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Édito
 Chères Haguaises, chers Haguais,

La rentrée est derrière nous, l’automne est arrivé, mais nous pouvons garder en tête, pour 
nous réchauffer le cœur, l’été dont nous avons bénéficié avec un taux d’ensoleillement 
exceptionnel et des conditions sanitaires enfin clémentes.

Les nombreux événements organisés dans notre commune ont connu un franc succès. 
Que l’on prenne pour exemples la fête de La Madeleine, la foire aux moutons ou bien la 
rue Bucolique, tous ont retrouvé un public nombreux et enthousiaste.

Le succès populaire de ces manifestations estivales nous montre à quel point le contact, 
l’échange et le partage sont importants dans nos vies. Au niveau municipal, je me réjouis 
donc d’avoir organisé et de pouvoir continuer à proposer, si les conditions le permettent, 
des moments de rencontres en proximité dans les bassins de vie de notre territoire. Ils 
nous permettent de dialoguer avec tous sur l’avenir de notre commune et notre quoti-
dien. 

La  contribution de chaque habitant est indispensable pour faire de La Hague une com-
mune inclusive, équitable et durable. Cet été ensoleillé nous a d’ailleurs aussi rappelé avec 
les incendies combien notre patrimoine naturel peut être fragile et menacé. Le conser-
vatoire du littoral auquel le dossier de ce numéro de Horizons est consacré a un rôle 
important dans ce domaine.

Même si nous ne faisons pas partie des régions les plus impactées, nul ne peut nier les 
dérèglements climatiques liés au réchauffement de notre planète. Il est donc indispensable 
de travailler activement, en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés (commune, 
conservatoire du littoral, agriculteurs, associations…) à une meilleure appréhension des 
risques qui en découlent.

La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu majeur qui nous concerne tous 
et contre lequel chacun peut agir. À l’échelle de la collectivité,  nous mettons en place un 
plan de sobriété énergétique qui nous permet d’être moins énergivore. Il se traduit déjà 
par l’optimisation de l’éclairage public et prévoit notamment des actions visant à limiter 
la consommation énergétique des bâtiments publics. Les logements communaux, sur les-
quels  un focus est fait dans ce journal, seront bien sûr concernés.

Cet effort, nécessaire pour la planète et notre cadre de vie, va également dans le sens 
d’une maîtrise des dépenses publiques, indispensable dans le contexte économique incer-
tain actuel, où nous sommes tous témoins d’une augmentation exponentielle des coûts 
liés à la fourniture d’énergies. 

Ces temps compliqués ne doivent cependant pas nous empêcher de profiter de cette fin 
d’année pour préparer le temps des retrouvailles pour les fêtes, en parcourant pourquoi 
pas les marchés de Noël qui auront lieu en décembre à Beaumont-Hague, Urville-Nac-
queville et Vasteville.

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Manuela Mahier, Maire de La Hague
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Découvrez le travail de 
Benjamin Feret au travers de 

son compte Instagram

@neb.raw

Dans l'Objectif de ...

Photographe professionnel depuis deux 
ans à Canteleu, Benjamin Feret, sous le 
pseudonyme Neb.Raw sur Instagram, a 
fait de sa passion son métier. Son activi-
té lui apprend à observer autrement et lui 
permet de partager sa vision du monde, 
notamment sur l’impact du réchauffement 
climatique. En photographiant la nature 
qu’il inspire, il montre sa beauté mais aus-
si sa fragilité. La diversité des paysages 
qu’offre La Hague l’a agréablement sur-
pris, lors de longues randonnées qu’il qua-
lifie «d’incroyables ».

Benjamin 
Feret

«À Vauville, j’ai séjourné dans cette 
petite maison rustique dans laquelle je me 
suis chauffé au bois de cheminée. Je me le-
vais tôt pour assister au lever du soleil à 
la plage. J’ai eu l’impression de me décon-
necter du monde. En photographiant cette 
maison, j’ai voulu montrer que ce lieu fait 
partie intégrante du paysage naturel, alors 
préservé mais habité. J’ai laissé la lumière 
allumée pour renforcer cette idée ».
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Dans l'Objectif de ... « Vu de haut, on dirait un instrument de 
musique m’a-t-on dit. Une harpe ? Avec le 
bruit des vagues pour chants… On peut 
admirer l’eau cristalline et les roches 
en dessous. C’est la première fois que je 
voyais l’un des plus petits ports d’Europe ».

J’ai fait cette photo à la fin de ma journée 
de randonnée. Une balade de plus à l’im-
proviste. Sur ce chemin bordé de rochers, 
je me suis arrêté. À ce moment-là, l’anse est 
traversée d’une lumière qui éclaire l’eau et 
le sable. Le Nez de Jobourg est ainsi illumi-
né par cette fin de journée qui m’a donné 
une belle surprise à photographier»
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SPORT SANTÉ  ➥Grandir et s’épanouir  
La commune de La Hague s’engage dans le développement du sport au bénéfice de la santé de tous. 

Une Stratégie nationale de sport santé 

Cette volonté municipale s’inscrit dans la Stratégie nationale Sport Santé enclenchée par le ministère 
des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Il s’agit notamment de promouvoir la santé et le bien 
être par des activités physiques et sportives ou encore, de développer l’offre et le recours à ces activités 
à des fins d’appui thérapeutique. 

Le plan de développement municipal

Dans le cadre de l’axe 1 «Grandir et s’épanouir» 
de son projet de mandat, la municipalité initie un 
plan de développement du Sport santé qui se divise 
en plusieurs axes : 

• Sport Santé Scolaire : favoriser la pratique 
du sport dans le milieu scolaire en intégrant la 
dimension du sport santé dans les séances d’ac-
tivités sportives scolaires encadrées par des édu-
cateurs sportifs de la commune. Par exemple, ils 
peuvent mettre en place des actions de préven-
tion et de sensibilisation auprès des enfants sur 
le fonctionnement de leur corps dans l’effort 
durant les séances d’athlétisme (prise de pouls, 
essoufflement, sueurs, etc.) Ceci vise à sensibili-
ser et éduquer les enfants à la pratique sportive, 
susciter chez eux le développement de compé-
tences sur le fonctionnement de leur corps dans 
l’effort et les informer sur les bienfaits du sport. 
Depuis septembre, le programme de séances dé-
diées au sport santé scolaire est lancé. 

• Le partenariat avec la Maison Sport Santé 
pour du sport sur ordonnance : toute per-
sonne sujette à une pathologie peut aller voir 
son médecin afin qu’il prescrive du sport sur or-
donnance auprès de la Maison Sport Santé. Via la 
future Maison des associations haguaise, la com-
mune de La Hague mènera plusieurs actions :

>La mise à disposition de créneaux sur les 
équipements municipaux pour les séances de 
la Maison Sport Santé. 

>L'intervention de deux éducateurs sportifs 
de la commune de La Hague qui encadrent 
déjà des activités physiques sportives dans le cadre 
des actions communales (sport scolaire, éveil spor-
tif, stages etc.) Concernant les Activités Physiques 
Adaptées (prescrites sur ordonnance) et les acti-
vités physiques et sportives, ces éducateurs vont 
assurer des actions et sensibiliser différents publics.

En collaboration avec la Direction des solidarités 
de la commune de La Hague, un premier pro-
gramme a été construit :

 ➥ Participation à la Semaine du Goût «  Bien 
manger, bien bouger  » sur le volet sport et 
nutrition par la mise en place d’ateliers spor-
tifs le week-end du 15 octobre 2022,

 ➥ participation à la semaine bleue en encadrant 
des activités physiques et sportives destinées 
aux séniors, 

 ➥ encadrement de séances hebdomadaires de 
sport pour les séniors du territoire à partir 
de janvier 2023.

>La sensibilisation commune des asso-
ciations sportives locales pour entrer dans 
le dispositif et proposer des activités physiques 
adaptées. Exemples : la mise en place de temps de 
travail sur le sport santé avec les associations dans 
la future maison des associations ou une incitation 
financière à développer des actions Sport Santé via 
le dispositif d’appui aux associations.
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HAGTIV’Séniors 
La Commune, en lien avec le Pôle Séniors du CCAS de La Hague, propose aux séniors qui se 
questionnent sur leurs pratiques sportives mais n’osent pas se lancer, des cycles d’activités phy-
siques et ludiques.

Les séances seront encadrées par deux éducateurs de la Direction Sports et Vie Associative. 
Elles auront lieu les mercredis hors périodes de vacances scolaires de 10h à 11h30 :

• Du 4 janvier au 08 février 
Thème « Bien dans son corps »
Activité de stretching et de renforcement 
articulaire et musculaire.
Lieu : Complexe sportif de Beaumont-Hague.
Tenue requise : tenue et chaussures de sport

• Du 1 mars au 12 avril 
Thème « Précisions »
Activités de précision avec tir sur cible tel 
que du biathlon laser et de l’archery tag (dé-
rivé du tir à l’arc). 
Lieu : Halle des sports de Vasteville.
Tenue requise : tenue et chaussures de sport

• Du 3 mai au 21 juin 
Thème « Sports de nature »
Randonnée (activités de report en intérieur 
en cas de mauvais temps). Des séances de 
Longe-Côte pourront également être inté-
grées au cycle. 
Lieu : plage d’Urville-Nacqueville (ou com-
plexe sportif d’Urville-Nacqueville en cas 
de mauvais temps). Tenue requise : tenue 
et chaussures de sport pour la randonnée. 
Pour le Longe Côte, prévoir maillot de bain 
et serviette (les combinaisons seront four-
nies). 

Informations et inscriptions 
à l’accueil de la Maison des Services 
Publics (1 place de la Mairie 50440 
Beaumont-Hague), ou 
02 33 01 83 90 ou ccas@lahague.com

• Les inscriptions à un cycle seront ouvertes 3 
semaines avant chaque début de cycle

• La production d’un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique sportive 
n’est pas demandée mais une attestation sur 
l’honneur sera à compléter lors de la pre-
mière séance sportive. 

Journée Nationale du 
Sport Scolaire 
Le mercredi 21 septembre, une centaine d’élèves de 6e du l'équipe d'EPS 
du collège Le Hague Dike de Beaumont-Hague a participé à la Journée 
Nationale du Sport Scolaire (JNSS). L’équipe d’Éducation Physique et 
Sportive a souhaité renouveler cette expérience : « Cette journée spor-
tive est intéressante car s’inscrit dans un travail global du collège sur la 
protection de l’environnement. Cette année, tous les collégiens ont étudié 
les techniques de compostage  lors du stage d’intégration de 3 jours des 
6e en début d’année scolaire », déclare Thierry Guillot, professeur d’EPS. 
Après avoir couru lors d’un mini cross, les collégiens ont ramassé 40 kg 
de déchets sur la plage de Vauville contre 50 kg en 2021. 

Pour Lucille, 11 ans et demi  : «c’est une bonne journée,   on découvre 
tous les élèves avec qui on peut parler et faire de la marche. En dehors de 
l’école, je fais de la natation synchronisée, du tennis et je vais ramasser les 
déchets sur la plage avec mes parents. »
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 ➥Grandir et s’épanouir  

Organisation 
des événements 
la commune de La Hague impliquée
La commune de La Hague soutient l’organisation des événements qui se déroulent sur son territoire. Ils 
favorisent son attractivité, son animation et rythment la vie des Haguais, heureux de pouvoir partager des 
moments conviviaux. 

«  Après deux années difficiles causées par la pandémie de Covid-19, les 
associations retrouvent une vie active. Elles ont repris les évènements et j’ai pu 
constater avec quel dynamisme certaines d’entre elles avaient animé la période esti-
vale ainsi que le forum des associations le 3 septembre dernier. La Barjo, La Madeleine, 
la foire aux moutons…ces rendez-vous pris en 2022 par les Haguais ont connu un 
franc succès. Toutes et tous avions envie de renouer avec le vivre ensemble… Il y avait 
du monde ! Ces associations du territoire, nous les aidons afin qu’elles rendent 
possible l’organisation des événements haguais. Cette aide peut être finan-
cière avec l’octroi de subventions qui font l’objet d’une nouvelle critérisation dans 
le cadre de l’harmonisation des pratiques d’attribution entre les 19 communes délé-
guées. Cette aide est aussi matérielle car la commune de La Hague leur prête du 
matériel (tables, chaises, chapiteaux) pour assurer le bon déroulement de l’événement. 
Nous avons cette volonté politique d’appuyer les associations au quotidien, 
en proximité, répondre à leurs besoins. C’est pourquoi, nous avons initié 
les rendez-vous de la vie associative les 17 et 27 juin derniers. De même, 
nous réfléchissons à la création d’un schéma directeur des équipements 
sportifs. Ce schéma consiste à faire un état des lieux global des équipements sportifs 
en tenant compte des besoins des associations et des pratiquants afin de les anticiper 
avec l’élaboration d’un plan de financement. Pour connaître leurs attentes, un ques-
tionnaire leur a donc été envoyé en ce sens. Cette réflexion alimente l’étude de la 
création du complexe sportif qui sera lancée en 2023. L'année qui approche sera riche, 
un autre groupe de travail continue aussi d’échanger sur la construction de la future 
maison des associations.» 

La parole à…
Jean-Marie Fleury, 

adjoint au maire 
en charge 

de la vie associative 

Les chiffres clés 
• 160 associations haguaises

• 58 associations haguaises présentes au forum des asso-
ciations 2022, représentant une augmentation de fré-
quentation de 27% par rapport au dernier Forum avant 
la crise sanitaire

• Montant des subventions octroyées par la commune de 
La Hague pour les manifestations de cet été :

 ➥ la foire aux moutons  : 16 000€ de subvention et 
17 000€ de matériels, total : 33 000€
 ➥ La Madeleine : 12 000€ de subvention et 1 200€ de 
matériels, total : 13 200€
 ➥ la Barjo : 7 000€ de subvention et 13 000€ de maté-
riels, total : 20 000€
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Retour en images sur quelques événements 2022 !
La fête de La Madeleine 
350 joueurs au loto étaient présents le vendredi le 
22 juillet, 80 exposants ont participé au vide-gre-
niers le samedi et il y avait foule rue Jallot à Beau-
mont-Hague pour assister aux défilés des chars de 
la batucada, des majorettes Les Sirènes de Tollevast 
et Les bâtons du Cotentin, les groupes Kreyol’ys et 
Trinidad, la fanfare New BF, la batucada Les Fêlés de 
la caisse (voir p.21).

Le bal des pompiers
Le samedi 23 juillet, l’Amicale du centre de secours 
a organisé le bal des pompiers avec restauration 
sur place et la présence de l’orchestre Pyramide. 
Cette soirée est au profit des Pupilles des Sa-
peurs-Pompiers de France.

La foire aux moutons
Avec la présence de 12000 personnes le 6 août 
dernier, la foire aux moutons a fait son grand re-
tour après 3 ans d’absence (voir p.22).

La Rue Bucolique
Organisée par la commune de La Hague, la 16e 
édition de la Rue Bucolique a réuni environ 8000 
personnes.

La journée mini sauveteurs de la SNSM
Le 17 juillet dernier sur la plage d’Urville-Nac-
queville, la SNSM a sensibilisé 30 enfants aux 
gestes qui sauvent.

La commune de La Hague soutient le sauvetage 
en mer en organisant la surveillance des plages 
en période estivale en partenariat avec la SNSM 
(embauche de 4 sauveteurs durant l’été et ma-
tériels de sauvetage), avec une subvention d’un 
montant total de 40 000€ par an. 
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 ➥Évoluer dans un cadre de vie de qualité 

Le logement 
La commune de La Hague possède 120 logements, 40 gîtes et 3 campings qu’elle gère au quotidien. De-
puis deux ans, la municipalité travaille sur la mise en place d’une nouvelle politique du logement. 

« Notre politique du logement privilégie l’inclusion, le dévelop-
pement durable, la protection des seniors et des jeunes tout en 
renforçant le dynamisme de notre territoire. C’est pourquoi, nous 
luttons contre la vacance locative. Notre politique est transversale 
car touche directement la vie des Haguais et de ceux et celles qui viennent 
y travailler ou passer un séjour. Elle est également transversale car toutes 
les actions mises en œuvre dans le cadre de cette politique sont co-
construites avec les maires délégués. Cette volonté commune s’est tout 
d'abord traduite par la réalisation d’un diagnostic énergétique 
de tous les logements communaux. Ce diagnostic que nous venons 
d’achever va nous permettre de prévoir une stratégie globale et un plan 
pluri-annuel d’investissement avec notamment l’évaluation des besoins en 
travaux à effectuer. En lien avec nos différents partenaires comme 
les bailleurs sociaux avec lesquels nous entretenons des échanges 
constants, nous menons des réflexions sur de nombreux autres 
projets  : la rénovation des logements sociaux à Urville-Nacqueville et 
Herqueville, la création des nouveaux lieux de vie sur le territoire à la-
quelle les habitants seront invités à participer.  »

La parole à…
Nathalie Guillemette, 

adjointe au maire 
en charge du logement 
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La municipalité s’engage à ... 
1 - Réduire les consommations énergétiques

 ➥ Réalisation d’un diagnostic énergétique de tous les logements détenus par la com-
mune et état des lieux du patrimoine communal, 

 ➥ Renégociation des tarifs des factures d’énergie (renégociation du contrat gaz avec 
baisse de 30%  garantie sur 3 ans), 

 ➥ Achèvement en 2022 d’un programme de réhabilitation de 46 logements so-
ciaux par Séminor à Urville-Nacqueville, en lien avec la commune.

À venir :

 ➥ Au premier trimestre 2023, programme de réhabilitation de 12 logements sociaux par 
Séminor, à Herqueville, en lien avec la commune,

 ➥ Programmation de travaux avec un plan pluri annuel d’investissement pour 
réduire la classe énergétique des logements de la commune.

2 - Agir pour l’inclusion
 ➥ Accueil des familles ukrainiennes (19 mamans et 16 enfants) sur le site de 
Biville en mars 2022, 

 ➥ Prise en compte de la politique logement dans l’Analyse des Besoins Sociaux 
sur notre territoire, 

 ➥ Participation du CCAS (Centre communal d’action sociale aux commissions 
d’attribution des logements sociaux),

 ➥ Solidarité et mixité, 

 ➥ Accompagnement au vieillissement (adaptation de nos logements et développe-
ment de nouvelles offres).

À venir :

 ➥ Mise à disposition d’hébergements d’urgence en fin d'année 2022,

 ➥ Projet de création de : nouveaux lieux de vie alliant des logements inclusifs et 
des commerces, sur le territoire de La Hague. Les habitants seront associés à ces 

projets : une implication souhaitée par vos élus.

3 - Améliorer le quotidien des habitants
 ➥ Mise à disposition en 2022 d’un logement spécifique dédié aux pro-
fessionnels de santé remplaçants arrivant sur le territoire, 

 ➥ Lutte contre la vacance locative (venue de 38 familles à La Hague, ce qui représente 
12 enfants scolarisés), 

 ➥ Liens avec les bailleurs sociaux renforcés,

 ➥ Défense des intérêts de La Hague dans le cadre du Plan Local Habitat piloté par la Com-
munauté d’Agglomération Le Cotentin,

 ➥ Mutualisation des frais de labellisation et harmonisation des bonnes pratiques (exemple : 
Labels Manche, rédaction des règlements pour les caravanings). 

À venir :

 ➥ Réflexion sur la création d’un éco-quartier,

 ➥ Réflexion sur la création des logements pouvant accueillir des jeunes et 
des saisonniers.

4 - Renforcer l’attractivité du territoire
 ➥ Élargissement des périodes d’ouverture des campings municipaux 

 ➥ Attribution des logements communaux orientée vers les personnes qui 
travaillent sur le territoire, les jeunes et les familles

Quatre bailleurs sociaux, les Cités cherbourgeoises, Séminor, Manche 
Habitat, et la SA H.L.M du Cotentin sont présents sur la commune 
et gèrent un parc de 530 logements individuels et 204 logements 
collectifs. Pour déposer une demande, il convient de compléter l’im-
primé en ligne ou de le déposer complété en mairie déléguée, ac-
compagné des pièces constitutives du dossier.

https://www.demandelogement50.fr/imhowebgp-prod/ 
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               Projet de mandat
Les rencontres en proximité se poursuivent

À l'occasion de l'organisation de réunions permettant d'échanger sur différents sujets du quotidien, 
Manuela Mahier, maire de La Hague, ses adjoints, des conseillers municipaux et les maires délégués, 
continuent à venir à la rencontre des Haguais.

Afin de donner la possibilité à chacun de s'exprimer 
et de participer au projet du territoire, la municipa-
lité continue à mettre en place des temps de ren-
contres par "bassins de vie". Lundi 12 septembre, la 
journée était organisée autour des communes dé-
léguées de Gréville-Hague et Urville-Nacqueville. 
Les élus sont allés échanger avec les secrétaires 
de ces mairies déléguées ainsi qu’avec les agents 
du relais de proximité des services techniques. Ils 
ont également visité la ferme de la Haule gérée 
par la famille Bonnissent qui débute une nouvelle 
activité fromagère. Une rencontre avec les com-
merçants de ce bassin a également été organisée 
pour connaître leurs préoccupations.

Ils se sont également rendus sur les lieux du rallye 
découverte au Pôle Nautique Hague. Ce rallye or-
ganisé du 12 au 16 septembre (un jour par niveau 
de classe) a réuni 625 enfants autour d’activités 
sportives (tennis avec le TCH et l’ASSUN tennis, 
basket avec l’ASSUN basket, football avec l’ESPH) 
et de différents jeux encadrés par les éducateurs 
de la commune. Le PNH y a aussi organisé une 
demi-journée de sensibilisation à l’environnement 
marin sur le thème de l’estran. Le coût de cette 
semaine pris en charge par la commune s’élève à 
11 500 €. Plus largement, ce sont environ 120 € 
par enfant qui sont consacrés par la commune aux 
activités sportives dans le domaine scolaire soit un 
montant d’environ 130 000 €. 

En fin de journée à 20h, une soixantaine d’habi-
tants du bassin étaient présents à la salle des fêtes 
d’Urville-Nacqueville pour dialoguer avec les élus 
présents autour de Manuela Mahier. 

Prochaines dates des rencontres en proximité : 

• 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.

© Photos : Philippe Quévastre
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Prochaines dates des rencontres en proximité : 

• 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.

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

2 nouvelles permanences à la Maison des Services 
Publics de La Hague

CCI Ouest Normandie (Chambre de Commerce et d’Industrie)
Vous avez un projet de création ou de reprise d’en-
treprise ? Bénéficiez d’un accompagnement com-
plet et gratuit grâce au dispositif   «  Ici, Je Monte 
Ma Boîte » et optimisez vos chances de réussite. La 
Région Normandie a confié à plusieurs structures 
professionnelles, parmi lesquelles la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Ouest Norman-
die, la mission d’accompagner les porteurs de 
projet normands. Quel que soit votre stade d’avan-
cement, la CCI vous accompagne de l’idée au suivi 

de la jeune entreprise pendant trois ans, mais éga-
lement dans la recherche de financements.

Sans engagement, vous pouvez prendre ren-
dez-vous en contactant Corinne Bled au 02 33 
23 32 33 ou 06 37 49 46 75 ou en vous rendant 
à la permanence organisée à la MSP le deu-
xième mardi de chaque mois de 9h à 12h30. 
En savoir plus https://www.ouestnormandie.cci.fr/
produit/ici-je-monte-ma-boite

Sage-femme de PMI (Protection Maternelle et Infantile)
• Pour être accompagnée dans le parcours afin 

d’accéder à des soins de gynécologie,
• pour envisager une première contraception, un 

changement contraceptif ou pour un renouvel-
lement,

• afin de se voir prescrire un dépistage et s’infor-
mer sur la prévention et le dépistage des Infec-
tions Sexuellement Transmissibles (IST),

Et/Ou
• pendant toute la grossesse, autour des femmes 

et des couples pour se préparer à l’arrivée du 
bébé,

Laetitia Rouil, sage-femme de PMI reçoit sur 
rendez-vous à la Maison des Services Publics 
les jeudis après-midi de 14h à 16h.

Prise de rendez-vous au Centre Médico-so-
cial (CMS) au 02 33 10 01 56 (secrétariat télé-
phonique joignable du lundi au vendredi entre 8h30 
et midi et 13h30 et 17h, fermé le mardi matin).

C O N TA C T
Laetitia Rouil

Sage-femme de PMI au Centre Médico-social de Cherbourg 
Hague  avenue de Normandie 50130 Cherbourg-Octeville
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SOLIDARITÉS

Formation initiale  
prévention et secours 
civiques de niveau 1 
(PSC1)
En collaboration avec La Protection Civile de la Manche, le 
Centre Communal d’Action Sociale de La Hague organise 
une journée de formation  PSC-1 gratuite, ouverte aux ha-
bitants de La Hague âgés de 18 ans et plus. 

Cette formation vous apprendra à réagir face à des situa-
tions de la vie quotidienne : malaise, traumatisme, perte de 
connaissance, arrêt cardiaque,...

Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges 
théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation. 

SOLIDARITÉS

Ateliers d’écriture 
Le CCAS de La Hague et la Mutualité Française Norman-
die, en lien avec le réseau ZigZag des médiathèques de La 
Hague, proposent aux séniors de La Hague des ateliers 
d’écriture afin de réaliser un Abécédaire sur le thème du 
Bonheur.  Cette activité sera animée par un écrivain public 
à la médiathèque La Bulle de Vasteville du 18 novembre 
2022 au 17 mars 2023 tous les vendredis de 14h à 15h30 
hors périodes vacances scolaires. L’ouvrage ainsi créé sera 
remis à tous les participants lors d’un temps fort de clô-
ture. 

Inscription et renseignements à la Maison des Services Pu-
blics (MSP) de La Hague à Beaumont-Hague au 02 33 01 
83 90 ou à l’accueil de la MSP.

Nombre de places limitées

I N F O S  P R A T I Q U E S
Le jeudi 17 novembre 2022

Lieu : Maison des Services Publics de La Hague, 1 Place de la Mairie – Beaumont-Hague. 50440 LA HAGUE
Horaires : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Renseignements et Inscription obligatoire (places limitées) :
Accueil MSP de La Hague – 1 place de la mairie – 50440 LA HAGUE – 02 33 01 83 90
Sophie Martin : smartin@lahague.com / Édith Philippart : ephilippart@lahague.com
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CITOYENNETÉ

Les incivilités ? Non, merci !
Cet été, le 24 juillet et le 18 août, la commune de La Hague 
a constaté des actes de vandalisme. La porte du cabanon 
situé dans la cour de l’école maternelle « des Îles et des 
Ailes » à Urville-Nacqueville a été fracturée et laissée au 
sol à l’intérieur du cabanon. Deux trottinettes et un tri-
cycle ont été dérobés, ce qui représente un préjudice de 
380€, à cette somme s’ajoute les réparations du cabanon. 
La gendarmerie a été informée de cette effraction. 

Malheureusement, cette effraction n’est pas un cas isolé. 
La commune de La Hague a recensé un certain nombre 
d’actes de vandalisme notamment aux toilettes publiques 
de la commune déléguée de Beaumont-Hague. Un mi-
roir, plus 3 distributeurs et un sèche mains ont été cassés 
(montant du préjudice : 400€). Ces actes dégradent notre 
environnement, troublent la sérénité de tous et causent 
un préjudice financier important. Chacun d’entre nous se 
doit de préserver son lieu de vie qui est notre patrimoine 
commun. 

Responsable et attentive à l’intérêt général, la commune 
de La Hague porte plainte de manière systématique et se 
constitue partie civile pour toute dégradation commise.

SOLIDARITÉS

Face au grand froid
En période de grand froid, il est important de se protéger, en particulier, les personnes vulnérables.

Le déclenchement du plan Grand froid
La veille saisonnière est activée du 1er novembre au 31 
mars. Elle a pour objectif de prendre des mesures préven-
tives ou curatives pour répondre aux besoins sanitaires et 
sociaux des populations et notamment celles les plus vul-
nérables. Le plan grand froid intégrant un ensemble de me-
sures, peut être déclenché par la Préfecture de La Manche 
(places d’hébergement supplémentaires, ouverture du re-
gistre nominatif...).

En France, il existe 3 niveaux de vigilance établis par Météo 
France à partir des températures ressenties :
• Niveau jaune, surnommé « temps froid » : entre -5° C 

et -10° C
• Niveau orange, « grand froid » : entre -10°C et -18°C
• Niveau rouge, « froid extrême » : inférieures ou égales 

à -18°C

Inscription sur le registre nominatif 
La commune de La Hague, dans le cadre de la lutte contre 
l’isolement, tient un registre nominatif sur lequel peuvent 
s’inscrire les personnes de 65 ans et plus, les personnes 
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ou les per-
sonnes en situation de handicap. 

Ce registre est mis en place dans le cadre du plan d’alerte 
et d’urgence départemental piloté par l’État et mis en 
œuvre par les préfets de Département, pour des risques 
exceptionnels et notamment de canicule ou de grand froid.

En cas de déclenchement, un contact sera organisé afin 
de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes 
inscrites et les aides nécessaires seront mises en œuvre.

C O M M E N T  S ’ I N S C R I R E   ?
À l’aide du formulaire de demande d’inscription sur le registre nominatif disponible à la Maison des Services Publics de La Hague, dans les 
mairies déléguées, à l’accueil de la mairie de La Hague et sur le site de la commune de La Hague. Ce formulaire pourra être adressé :

Par mail : registreccas@lahague.com
Par courrier au : CCAS de La Hague 

Maison des services Publics 
1, place de la mairie - Beaumont-Hague 

BP 215-50442 LA HAGUE CEDEX

Pour plus d’informations, joindre le Pôle Seniors du CCAS à la Maison des Services Publics au 02 33 01 83 90.
En cas d’urgence et si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, vous pouvez contacter le CCAS de La Hague au 02 33 01 83 
90 ou composer le 115 en dehors des horaires d’ouverture. 
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CITOYENNETÉ

L’eau
Notre ressource 
commune 
L’eau est vitale, c’est un bien commun que nous 
devons préserver aujourd’hui et pour les généra-
tions futures. L’été dernier, à l’image du reste de 
toute la France, le Cotentin a connu un long épi-
sode de sécheresse. 

Les services d’eau et d’assainissement sont 
gérés en régie directe à La Hague. L’Agglo-
mération du Cotentin approvisionne l’eau, 
c’est sa compétence, la commune de La 
Hague, quant à elle, entretient les réseaux. 
L’Agglomération du Cotentin dispose de deux ori-
gines pour prélever les eaux brutes destinées à la 
consommation humaine :

• Les eaux de nappes : ce sont des eaux de bonne 
qualité car préalablement « filtrées » par le sol, 
mais son prélèvement reste limité et long. 

• Les eaux de surface : la ressource est plus impor-
tante, mais nécessite un traitement plus poussé, 
car les eaux sont brutes.

Le territoire du Cotentin connaît quelques dispa-
rités face à la sécheresse. Celles-ci sont liées à la 
ressource (eaux de surface, champ captant, forage 
profonds ou non) et aux usages (secteur touris-
tique ou non). Avec Les Pieux, la Côte des Isles, 
Montebourg, La Hague fait partie des zones les 
plus sensibles. 

La nappe phréatique était à un niveau très bas. 
Grâce à la solidarité entre les communes de 
l’agglomération, La Hague a pu continuer à être 
alimentée en eau. Ainsi, durant l’été, les habi-
tants d’Urville-Nacqueville ont été alimen-
tés par les eaux en provenance de l’Usine 
Divette sur Cherbourg-en-Cotentin via l’in-
terconnexion mise en place en 2019. Cette 
opération a permis de soulager la ressource 
pour assurer la continuité de service sur 
l’ensemble de la commune nouvelle.

Aussi, les équipes du Cotentin procèdent à un suivi 
de la situation des nappes phréatiques. Les forages 
sont équipés de sondes de niveau qui permettent 
de suivre quotidiennement l’évolution des hau-
teurs d’eau. 

Pour préserver cette ressource précieuse 
qui est la nôtre, adoptons les bons gestes au 
quotidien :

• Réparer les fuites d’eau : une chasse d’eau qui 
fuit, c’est environ 25l/h, soit 220 m3/an de gas-
pillés

• Couper l’eau quand on se savonne sous la 
douche permet d’économiser 50% de l’eau 

• Le mode «éco» permet de réaliser une écono-
mie de 20l en moyenne par lessive 

• Limiter le lavage de sa voiture, c’est économiser 
300l d’eau

• L'arrosage des plantes le soir limite au maximum 
les pertes par évaporation qui se produisent 
dans la journée

• Réutiliser son eau de cuisson, de lavage ou l’eau 
froide de la douche limite le gaspillage de la res-
source

• Préférez les douches aux bains et économisez 
90l à 120l d’eau d’utilisation par douche

• L'eau de pluie collectée l’hiver peut être utilisée 
l’été pour l’arrosage, le nettoyage des voitures et 
l’arrosage extérieur

• Placez un poids dans le réservoir de la chasse 
d’eau des toilettes permet d’économiser 1,5l  
d’eau à chaque utilisation 

• Si vous constatez un écoulement sur le domaine 
public, contacter l’Agglomération du Cotentin
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Exemples d’initiatives 
À Beaumont-Hague, l’école Côtis-Capel a répondu à un appel à projets « Aire terrestre éducative » 
d’une durée de 3 ans. L’école a obtenu la labellisation de cette Aire Terrestre éducative par l’O.F.B.  Cette 
année, les écoliers vont participer à des sorties de sensibilisation sur l’eau, en haut de la vallée de Vauville 
financées  par l’Agence de l’eau Seine Normandie et animées par le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE). La première sortie s’est déroulée fin septembre. « Les enfants apprennent  une 
ressource : sa captation, son utilisation, son rôle dans l’environnement et les manières de l’économiser. », 
explique Delphine Giraud, enseignante de la classe directrice de l’école Côtis-Capel. 

«  Le travail mené sur le terrain et dans la classe portera sur l’amont de ce ruisseau (d’où vient l’eau), 
la qualité (analyse, marqueurs de pollution et de qualité), l’aval. La réflexion sur l’économie d’eau sera 
anecdotique dans ce module. Il sera simplement abordé à propos de l’amont, faire un lien avec la nappe 
phréatique et son niveau. » conclut-elle.

À Gréville-Hague :

Benjamin Fourtanier, futur gérant de la ferme 
en devenir « la ferme du Goubelin », explique com-
ment il économise l’eau pour cultiver ses fruits et 
légumes : « Je mets du paillage sur mes plantations. 
Je forme des buttes de culture constituées de fu-
mier de cheval, de légumes décomposés, le tout 
est recouvert de foin. Ce système garde l’humidité, 
nourrit le sol et évite le désherbage. Quand il pleut, 
le foin conserve l’eau. J’adopte ce système pour 
tous mes arbres, certains n’ont pas été arrosés du 
tout l’été dernier ! J’arrose également en fonction 
des besoins de la plante et je l’habitue à la limiter 
en eau. Pour ce faire, j’arrose abondamment mais 
très rarement, parfois, j’attends plusieurs semaines. 
Cela habitue la plante à développer ses racines et 
à puiser plus profond l’eau dans le sol. Une autre 
technique  : je dispose une bâche et je plante. 
Comme le paillage, cette bâche permet de renfer-
mer l’humidité. Aussi, je laisse les herbes hautes 
pour faire de l’ombre et conserver l’humidité du 
sol, surtout en plein été. »

Noëlle Yver, grévillaise : 

«  Ma maison a été construite en 1996, à cette 
époque, la construction ne tenait pas compte de la 
distance entre le chauffe-eau et les sanitaires (salle 
de bain). Le chauffe-eau est en rez-de-chaussée et 
la salle de bain à l’étage. Lorsque l’on veut de l’eau 
chaude à l’étage, il faut faire couler l’eau, alors j’ai 
mis un seau dans la salle de bain et je récupère 
l’eau pour arroser le jardin. Je récupère au moins 5 
litres à chaque fois car il y a le lavabo et la douche 
et multiplié par deux personnes à la maison. »

Publié au Journal officiel de la République française, le décret du 10 septembre 2022 est relatif au droit de 
préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine. Ce décret fixe les 
modalités selon lesquelles l’autorité administrative - en l’espèce le préfet de département - peut instituer un droit de 
préemption des surfaces agricoles, dans les aires d’alimentation de captages utilisées pour l’alimentation en eau destinée 
à la consommation humaine, au bénéfice des personnes publiques disposant de la compétence « eau potable ». Il déter-
mine notamment les règles applicables à la cession, à la location et à la mise à disposition temporaire par les personnes 
publiques des biens acquis par préemption.
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CITOYENNETÉ

Carte nationale d'identité et Passeport
L’organisation des rendez-vous à la commune de La Hague
La commune de La Hague fait partie des 24 communes manchoises qui proposent la délivrance des 
Cartes Nationales d’Identité (CNI) et des passeports. Chacune d’entre elles disposent en effet d’un dis-
positif de recueil (DR). À ce jour, elles connaissent une augmentation exceptionnelle des demandes, une 
situation rencontrée par une grande majorité des communes françaises. 

Les communes françaises doivent faire face à une sur-sollicitation des demandes de CNI et de 
passeport. En effet, les demandes de nouveaux titres ou de renouvellement de ces derniers ont connu 
une hausse inédite par rapport à 2021. Explications :

• Les communes qui disposent d’un dispositif de 
recueil (DR) dans la Manche sont peu nom-
breuses : 24 communes / 446 communes dans 
la Manche,

• la sortie progressive de la pandémie, 

• la hausse saisonnière des demandes de titres liée 
à la dernière période estivale et celle des exa-
mens du mois de juin.

Sur l’arrondissement de Cherbourg-en-Co-
tentin ou sur le Nord Cotentin, on compte 
8 stations qui sont habilitées à délivrer des CNI 
et des Passeports  : 4 à Cherbourg-en-Cotentin, 
Bricquebec-en-Cotentin, Quettehou, Valognes et 
La Hague.

Ce qu’il faut retenir

Les usagers peuvent effectuer une demande de 
passeport et/ou de carte nationale d’identité 
(CNI) dans n’importe quelle mairie (lieu de 
résidence, de travail...), si celle-ci est équipée 
d’un dispositif de recueil. Au vu du nombre de DR 
présents dans la Manche, les délais d’attente sont 
longs.  À La Hague, les rendez-vous sont donnés 
par les agents d'accueil du service citoyenneté de 
la mairie de La Hague selon les créneaux horaires 
disponibles pour les dépôts de dossiers et par an-
ticipation pour la reprise des titres (passeport ou 
CNI). 

Actuellement, le délai moyen d’attente pour un 
rendez-vous à la commune de La Hague est de 80 
jours.
Le délai moyen de fabrication est actuelle-
ment supérieur à 6 semaines à compter du 
rendez-vous de dépôt du dossier. Ces délais se dé-
composent comme suit :
• Centre d’expertise et de ressources des titres 

(CERT) : vérification et validation du dossier : 22 
jours ouvrés.

• Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)  : 
production et acheminement : 31 jours ouvrés.

Comment Prendre rendez-vous ?

Contacter le 02 33 01 53 33 aux heures d’ouverture de la mairie de La Hague :

• Lundi, mercredi et jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30

• Mardi : 8h-12h / 13h30-18h

• Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

À la hague, Les chiffres parlent d’eux-mêmes 

2019 2020 2021 2022 
(Janvier – 8 septembre)

Nombre de demandes 1703 1137 1590 1978

• Le 19 novembre 2022 « Les arcanes de Vénus »
 À 20h30 – Compagnie Al Doce 
Compagnie de Normandie – Création 2022 - Flamenco 
contemporain et poétique

Dans ce spectacle de flamenco, trois êtres spirituels 
accompagnent une femme dans un processus de libé-
ration. Cette femme est bloquée dans sa vie, écrasée 
par le poids et les pressions de la société, de sa fa-
mille, d’un homme toxique… Aura-t-elle la force de 
renouer avec son moi profond, avec son instinct et 
son intuition après avoir traversé des territoires in-
quiétants ?

Accompagnée dans le cadre lors d’une résidence 
d’artistes à l’Espace culturel de La Hague en 2021, 
cette nouvelle création de la compagnie Al Doce mé-
lange avec brio le flamenco, le jazz, la vidéo, les haïkus.

Afin de découvrir plus en détails l’univers du spec-
tacle, un atelier de flamenco (danse et musique) sera 
proposé le vendredi 18 novembre de 18h à 20h.

À partir de 10 ans / Durée : 60 minutes 
Tarifs : 10 € / 8 € / 4 € / abonné

E N  S AV O I R  +
www.lahague.fr > rubrique "ma commune" > Citoyenneté
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Espace culturel : Les spectacles à venir
• Le 19 novembre 2022 « Les arcanes de Vénus »

 À 20h30 – Compagnie Al Doce 
Compagnie de Normandie – Création 2022 - Flamenco 
contemporain et poétique

Dans ce spectacle de flamenco, trois êtres spirituels 
accompagnent une femme dans un processus de libé-
ration. Cette femme est bloquée dans sa vie, écrasée 
par le poids et les pressions de la société, de sa fa-
mille, d’un homme toxique… Aura-t-elle la force de 
renouer avec son moi profond, avec son instinct et 
son intuition après avoir traversé des territoires in-
quiétants ?

Accompagnée dans le cadre lors d’une résidence 
d’artistes à l’Espace culturel de La Hague en 2021, 
cette nouvelle création de la compagnie Al Doce mé-
lange avec brio le flamenco, le jazz, la vidéo, les haïkus.

Afin de découvrir plus en détails l’univers du spec-
tacle, un atelier de flamenco (danse et musique) sera 
proposé le vendredi 18 novembre de 18h à 20h.

À partir de 10 ans / Durée : 60 minutes 
Tarifs : 10 € / 8 € / 4 € / abonné

• Le 25 novembre 2022 « Anticyclone »
Compagnie Silence & Songe 
Compagnie de normandie – Création 2022 - solo mêlant 
théâtre, musique, arts plastiques et magie

Anticyclone est un personnage, haut en couleurs, po-
sitif et généreux. Une baroudeuse avertie, une cra-
pahuteuse expérimentée, une drôle d’aventurière ! 
Ce qu’elle veut confier au public ? Que c’est comme 
dans les gâteaux, qu’une toute petite pincée de sel, ça 
suffit ! Une petite pincée de fantaisie dans la tarte à la 
vie. Et que si t’oublies cette pincée, invisible presque 
fugace, alors c’est pas pareil, c’est moins bon...

S’adressant à un public familial, ce spectacle mêlant 
théâtre, musique, arts plastiques et magie est un régal 
qui nourrit notre imaginaire. Petits et grands décou-
vriront à travers ce spectacle, une ode à la fantaisie, 
pour consoler, pour réconcilier, pour s’amuser.

Enfants - À partir de 6 ans / Durée : 55 minutes 
Tarif unique « En famille » : 4 €

• Le 3 décembre 2022, concerts solidaires
La commune de La Hague accueillera au sein de l’Es-
pace culturel l’association Chap’Asso, qui organise 
des concerts solidaires au profit des organismes cari-
tatifs. LES RASTAS DU CŒUR mettront en place une 
soirée de concerts reggae. Prix d’entrée : 5 kilos de 
denrée alimentaire non périssable par personne.

• Le 14 décembre 2022 à 19h, concert de Noël
École des arts vivants de la hague - musique, cirque, théâtre 
et danse

Pour l’École des arts vivants, le concert de Noël est 
le premier rendez-vous de la saison entre les élèves, 
leurs enseignants et le public de La Hague.

Les musiciens de l’École des arts vivants vous auront 
concocté un programme chaleureux et coloré pour 
vous accompagner en musique vers les fêtes de fin 
d’année et entrer tout en douceur dans l’hiver.

Durée : 1h30 / Entrée libre sur réservation

 © Photo :  Virginie Meigné

 © Photo :  Virginie Meigné

Pour réserver ses billets de spectacles :
• Tél : 02 33 01 93 20
• Mail : espaceculturel@lahague.com
• Site internet et billetterie en ligne : espacecultureldelahague.com
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Les Vikings ont débarqué !
Le 13 juin dernier à la Baie d’Écalgrain, 60 
techniciens, 10 comédiens et 20 figurants 
ont participé au tournage d’une série do-
cumentaire fiction nommée «  Vikings le 
choc des dynasties » réalisée par Frédéric 
Monteil, Alain Brunard et Sigrid Clément 
et produite par la société Pernel Média. 
4 épisodes de 52 minutes seront dif-
fusés sur la chaîne Planète+ et C8 
en 2023. Cheveux longs, grandes barbes, 
yeux clairs…la société avait lancé un cas-
ting dans le Cotentin pour trouver ses figu-
rants aux allures de Vikings ! Et concernant 
les lieux de tournage, Fabrice Barnier, di-
recteur de production, explique pourquoi 
le choix de la production s’est porté sur 
La Hague  : «  C’est tout simplement ma-
gnifique. Il n’y a pas de pollution visuelle, 
autrement dit, aucune référence au monde 
moderne. Nous avons tourné une scène 
d’un petit débarquement. La Baie d’Écal-
grain est idéale pour tourner cette scène 
qui relate une légende selon laquelle les 
Vikings étaient arrivés à 4 ou 5 hommes 
à bord d’une petite barque !» L’équipe de 
tournage avait ensuite sillonné d’autres en-
droits pour filmer en Normandie comme 
à Creully sur Seulles mais aussi en Europe 
afin d’interviewer de nombreux spécia-
listes des Vikings. 

CULTURE

Le manoir du Tourp, 
le décor de cinéma du film Tess 
À l’occasion de l’exposition « Action ! Le patri-
moine normand au cinéma » qui s’est tenue 
jusqu’au 21 août dernier au Musée de Nor-
mandie, les visiteurs ont admiré des projections 
et autres sources documentaires pour (re)décou-
vrir les liens entre le cinéma et le patrimoine nor-
mand. Ont été dévoilées d’anciennes affiches 
de cinéma prêtées par des collectionneurs, 
notamment, Philippe Quévastre, qui en pos-
sède entre 3000 à 3500. Et au cours de cette 
exposition, on y raconte le manoir du Tourp en 
tant que lieu de tournage du film multi récompen-
sé Tess de Roman Polanski, sorti en 1979. Ce film 
remportera trois Césars et trois Oscars  ! Dans 
l’émission du lundi 1er août du JT 19/20 de France 

3 Normandie, Jean-Paul Gallis, ancien propriétaire 
de la ferme devenue le manoir du Tourp, explique 
que Tess devait être tourné en Angleterre : « Ro-
man Polanski ne pouvait pas se rendre en Angle-
terre à l’époque, il y avait eu des problèmes de 
procès. Il fallait trouver des paysages, des lieux qui 
ressemblent au Dorset. Ce sont un peu les mêmes 
paysages, les mêmes fermes qu’ici, ils ont fini par 
trouver dans La Hague. La Hague a beaucoup plu 
à Roman Polanski. Il faisait ses petites balades et 
cela lui permettait de faire du repérage dans les 
paysages tout autour ». Sorti il y a plus de qua-
rante ans, le film Tess marquera à jamais La 
Hague et les esprits de ses habitants.
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La fête de La Madeleine 
L’été dernier, la fête de La Madeleine a rayonné à Beaumont-Hague ! Dès le vendredi, 350 joueurs 
se sont réunis pour participer au troisième loto. L’ensemble des trois lotos a permis de récolter 9000 € au 
bénéfice de l’association organisatrice Hague Commerces présidée par les membres du bureau, André 
Vuoso aux côtés de Magalie Amiot, secrétaire-trésorière.

Le samedi, le loto a laissé place au vide-greniers. 
80 exposants proposaient à la vente une multitude 
d'objets qui a attisé la curiosité de nombreux visi-
teurs. Pour finir en beauté ce week-end festif, les 
rues ont été animées par la fête foraine, les défilés 
des chars, de la batucada, des majorettes Les Si-
rènes de Tollevast et Les bâtons du Cotentin, les 
groupes Kreyol’ys et Trinidad, la fanfare New BF, la 
batucada Les Fêlés de la caisse... « La Madeleine est 
un succès, j’en suis content, il y avait beaucoup de 
monde et il faisait très beau ! Un grand merci à 
tous ceux qui nous ont soutenus.», déclarent les 
membres du bureau. 

Hague Commerce espère déjà organiser une nou-
velle édition de La Madeleine. Pour cela, elle re-
cherche des bénévoles.

HALLOWEEN
Lundi 31 octobre de 14h à 18h : Boum géante 
à Vasteville pour les 3-12 ans avec un concours 
de déguisements, un photographe, un goûter 
offert, des bonbons. Les enfants pourront se 
faire maquiller à trois endroits différents (Beau-
mont-Hague, Urville-Nacqueville et Vasteville)  
Sur réservation. contact : haguecommerces@
gmail.com. Entrée libre. 

MARCHÉS DE NOËL 
Avec le soutien de la commune de La Hague, 
l’association Hague Commerces organise 
des marchés de Noël en décembre prochain. 
Il s’annonce enchanté par la magie des fêtes 
de fin d’année. 

Petits et grands pourront s’émerveiller lors 
des marchés de Noël qui se dérouleront :

• Du 1er au 7 décembre à Beaumont-Hague, 
place de la mairie déléguée.

• Du 8 au 14 décembre à Vasteville, parking de 
la salle des fêtes.

• Du 15 au 21 décembre à Urville-Nacqueville, 
place de l'Ancien Village Normand. 

«La commune de La Hague nous prête 5 cha-
lets. Nous lançons un appel aux  artisans et 
aux commerçants désireux de les occuper 
pendant au moins une semaine. Tous les sa-
medis, une fanfare de mélodies de Noël et 
une chorale animeraient chaque marché du 
1er au 21 décembre. Et bien d’autres ani-
mations vous attendent !» expriment André 
Vuoso et Magalie Amiot, membres du bureau 
de l’association Hague Commerces.

C O N TA C T
haguecommerces@gmail.com
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La foire aux moutons
toujours un vrai succès ! 
Après trois ans d’absence liée au Covid-19, la foire aux moutons a fait son grand retour au champ de 
foire à Jobourg le 6 août dernier pour le plus grand plaisir des 12 000 visiteurs qui ont répondu présents. 
Organisée par le comité de foire, l’emblématique foire aux moutons a rencontré un énorme succès per-
mis par la mobilisation d’une centaine de bénévoles. La journée a commencé par les ventes de béliers 
et de moutons, suivies par des démonstrations de tontes et de rassemblements de moutons guidés par 
les Border-Collie et leurs maîtres, la reconstitution des moissons et battages d’autrefois, un marché du 
terroir…et bien d’autres animations. Les Haguais ont été heureux de retrouver leur foire qui attire de 
nombreux visiteurs venant de toute la Manche. 

 Rémi Poisson, de Digosville
« Cela fait 6 ans que je viens à la 
foire aux moutons. J’aime venir car 
il y a beaucoup de choses à voir. 
C’est local et convivial. On re-
trouve les amis et les copains pour 
discuter. Et surtout, je suis là pour 
manger une épaule d’agneau ! Je ré-
serve avant ! »

Thomas Mesnil, 
agriculteur vaches laitières nor-
mandes et membre du comice à 
Teurthéville-Hague
«  C’est une belle journée à la 
Pointe de La Hague. C’était très re-
grettable qu’elle n’ait pas pu avoir 
lieu pendant 3 ans à cause de la 
pandémie ».

Julien Rosert 
et sa famille, 
de Baubigny 

« Nous avons voulu ve-
nir pour faire découvrir 
les animaux à nos deux 
filles. C’est la première 
fois que nous sommes à 
la foire aux moutons et 
c’est une agréable sur-
prise ! »

Annick Perrotte, 
d’Équeudreville

«  Je suis venue pour 
prendre quelques pho-
tos et passer un bon 
moment en famille. C’est 
toujours un événement 
très sympa, on voit du 
monde ! »
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Visite guidée
Genehague conte l’histoire des familles de 
Sainte-Croix-Hague et de toute La Hague
«  D’où vient le nom La Coquerie selon vous ? 
Probablement de Michel Lecoq, frère de Robert 
Lecoq de Querqueville», déclare Véronique Gai-
gnard, guide de cette visite. Le 5 août dernier, une 
quinzaine de membres du forum de généalogie 
Genehague a arpenté les rues de Sainte-Croix-
Hague à la découverte de l’histoire du bâti et de 
celle des familles haguaises. Maryvonne Perrotte 
née à Goury, organisatrice et guide de cette visite 
précise : « Cela fait dix ans que je planifie ces vi-
sites dans La Hague avec les amis de Genehague. 
Nous étudions, discutons ensemble de la généalo-
gie et de l’histoire locale à partir de l’étude des 
actes notariés ou autres, anciens. Et au cours des 
années, j’ai fait de nouvelles rencontres, le bouche 
à oreille fonctionnant. J’ai imaginé ces visites pour 
ceux qui viennent en vacances dans le coin et qui 
ne connaissent pas les maisons de leurs ancêtres, 
progressivement le groupe s’est agrandi. D’ail-
leurs, je lance un appel aux Haguais : je recherche 
toute photo qui montrerait des bâtiments anciens 
(même de simples maisons) avant leur transforma-
tion actuelle afin d’étudier leur histoire. Plusieurs 
personnes dans La Hague m’ont montré leurs 
actes de familles anciens (19e et 18e siècles) et je 
leur ai expliqué le contenu ; si d’autres personnes 
possèdent de «vieux papiers», je suis intéressée 
par leur lecture. Enfin, je souhaiterais trouver des 
témoignages concernant les colonies de vacances 
qui ont été implantées dans presque dans toutes 

les communes déléguées de La Hague entre 1920 
et 1950. Ce serait un plaisir de vous rencontrer ! Je 
suis en lien avec la médiathèque du Tourp pour leur 
transmettre ce patrimoine ».

© Photo : Maryvonne Perrotte
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Deux missions principales
Dans les années 1970, le gouvernement français a fait un constat : 2/3 de la côte française est artificialisée 
à moyen terme si le rythme des « 30 glorieuses » se poursuit, ce qui l'amena à créer Le Conservatoire 
du littoral en 1975. Ce dernier assure deux missions :
• La protection du littoral par le biais de  l’acquisition de terrains pour protéger les paysages, la biodi-

versité.
• Aménager et entretenir les espaces pour les ouvrir au public, dans la mesure de leur sensibilité (faune, 

flore, érosion).

LA PAROLE À…
Régis Leymarie, adjoint du Conservatoire du littoral 

Quel est le rôle du Conservatoire du littoral ?
« Le Conservatoire du littoral a été créé en 1975 par l’État pour protéger le littoral de 
l’artificialisation face à une urbanisation galopante depuis la seconde guerre mondiale. 
L’État confie au Conservatoire du littoral la mission de protection du littoral « naturel » 
par le biais de l’acquisition foncière. L’autre mission du Conservatoire du littoral est l’ou-
verture au public des sites par des sentiers (en lien avec le sentier du littoral), la réalisa-
tion d’aires de stationnement et d’implantation de quelques panneaux d’information pour 
le public. Cette mise en œuvre s’effectue avec le Syndicat mixte des espaces naturels de la 
Manche (SyMEL) gestionnaire du site et en accord avec la municipalité».

Dans quelle stratégie nationale (voire locale) s’inscrivent les actions menées par le Conservatoire ? 
« Il s’agit de stratégies nationales successives liées à la protection des paysages, de préservation de la 
biodiversité, d’acteur de la gestion de la bande côtière (trait de côte), d’anticipation du changement cli-
matique. Les actions du Conservatoire du littoral peuvent être complémentaires des actions menées par 
une collectivité comme ici avec la mise en place de la démarche de « Grand Site » qui vise à organiser la 
fréquentation du public afin de ne pas la subir. ».

Quels sont les projets actuels et à venir du Conserva-
toire concernant le territoire de La Hague ? 
« La Hague est un vaste territoire, la présence du 
Conservatoire du littoral est ancienne (depuis plu-
sieurs décennies). Les projets actuels concernent 
à la fois la préservation du littoral de différentes 
formes d’artificialisation, de préservation des pay-
sages en lien avec les usagers, tels la profession 
agricole dont l’activité participe à la gestion du 
site.  Par exemple, nous entamons une démarche 

de Schéma d’Intention Paysagère (SIP) sur le sec-
teur des falaises de Jobourg afin d’améliorer le 
fonctionnement du site (stationnement, sentier, 
interprétation).

Quels sont les enjeux de la préservation du littoral ? 
«  Il faut protéger ce qu'il nous reste : le tiers de 
notre côte française pour qu'elle ne devienne pas 
artificialisée. La préservation du littoral répond à 4 
enjeux principaux : la conservation d’espaces dont 
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la valeur patrimoniale engage notre responsabilité 
à l’égard des générations futures ; la préservation 
d’un capital naturel et historique de notre terri-
toire; le bien-être social de tous par l’accueil équi-
table et partagé des populations; la protection des 
biens et des personnes contre les phénomènes cli-
matiques extrêmes en permettant un espace tam-
pon entre l’océan et les enjeux humains.»

Dans La Hague, près de 1900 
hectares sont protégés par le 
Conservatoire du littoral avec 
des paysages emblématiques du 
Cotentin tels que falaises, landes, 
dunes et bocage de la Pointe de 
La Hague.

Afin d'honorer ses missions, le Conservatoire du 
littoral s'appuie sur des gestionnaires (collectivités 
locales, associations, établissement publics etc...). 

Dans le département de la Manche, le SyMEL, éma-
nation du Conseil départemental de la Manche as-
socié à l’ensemble des intercommunalités  du litto-
ral et de la commune de La Hague, a pour mission 
d’assurer la gestion des espaces naturels, proprié-
tés du département, du Conservatoire du littoral 
ou mis à sa disposition, sur le territoire des com-
munes ou communautés de communes littorales 
dans le département de la Manche. Il a pour objec-
tifs d’y préserver et conserver les équilibres écolo-
giques et le paysage tout en favorisant le maintien 
et le développement des activités traditionnelles 
des sites (agriculture, chasse…) dans le respect de 
la biodiversité et des équilibres des sites. 

De façon plus générale, sur les sites du Conser-
vatoire du littoral, le SyMEL met en œuvre les ac-
tions préconisées dans les plans de gestion. Après 
une phase d’acquisition des connaissances sur le 

site qu’elles soient naturalistes, historiques ou so-
ciales….un plan de gestion est établi, reprenant les 
enjeux paysagers ou écologiques, définissant les 
objectifs de gestion qui en découlent ainsi qu’un 
programme d’actions à mettre en œuvre pour y 
répondre. Ce plan de gestion est élaboré avec les 
élus et les usagers du site (éleveurs, randonneurs, 
chasseurs…etc.). Le pâturage, le brûlis dirigé, la 
fauche ou  le broyage sont autant d’outils utilisés 
par le SyMEL pour restaurer ou entretenir le patri-
moine naturel. Des aménagements de découverte 
de ces sites mais également de canalisation sur des 
secteurs fortement fréquentés sont également ré-
alisés.

La gestion menée par le SyMEL
L'exemple du site du Castel Vendon à Gréville-Hague
Propriété de la Marine Nationale depuis 1936, les 
30 hectares du champ de tir du Castel Vendon ont 
été affectés au Conservatoire du littoral en 2013. 
Une fois le terrain acquis, le SyMEL a réalisé son 
travail de gestion en plusieurs étapes : 

• L’acquisition de connaissances

- Un travail de recherches historiques (archives, 
témoignages et prospections de terrain) a été 
engagé pour connaître le passé du site, avant et 
pendant la période militaire. Celui-ci a notam-
ment permis de mettre en avant la dangero-
sité de certains secteurs liée à un chantier de 
construction d’une batterie d’artillerie abandon-
né en 1940.

- Les connaissances écologiques du site ont été 
compilées  : botanique, oiseaux, insectes,…L’en-
jeu principal du site résidant dans la présence 
d’une importante colonie de chauves-souris 
dans des infrastructures militaires.

La préservation des milieux naturels et des paysages remarquables et menacés, l'équilibre des litto-
raux et la prise en compte du changement climatique par une gestion raisonnée avec ses partenaires 
locaux, l'accès et l'accueil du public dans le respect des sites pour une sensibilisation à la préser-
vation de l’environnement et enfin, le développement pour toutes les activités présentes sur les sites 
(agriculture, gestion du patrimoine...) sont autant d'objectifs qui animent le Conservatoire du littoral. 
À l'échelle de La Hague, comment agit-il ? 
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Pour cette phase d’acquisition de connaissance, 
le SyMEL se rapproche de différents spécialistes, 
experts dans leur domaine (archéologues, orni-
thologues, botanistes…) ainsi que des habitants 
et des usagers locaux des sites.

• La restauration écologique et les aména-
gements

- Afin de préserver une zone humide de fond 
de vallée, tout en maintenant l’activité agricole 
nécessaire à l’entretien des prairies bocagères, 
d’importants travaux de clôtures ont été menés 
avec l’installation d’aménagements pour per-
mettre le passage du public. La nouvelle organi-
sation agricole permet un pâturage raisonné sur 
les secteurs à fort enjeu écologique.

- Les lieux d’hibernation des chauves-souris ont 
été aménagés pour assurer leur tranquillité, mais 
aussi pour la sécurité du public (fermetures par 
grilles).

- Un ancien sentier reliant le hameau de Gruchy 
à la mer a été ouvert pour permettre une boucle 
de randonnée au départ de la Maison Millet.

• L’entretien, l’animation et la surveillance

Suite à ces phases d’acquisitions de connaissances 
et de restauration, l’action du gestionnaire se 
concentre davantage sur l’entretien des aménage-
ments, la gestion des conventions agricoles avec 
les exploitants concernés et  la surveillance glo-
bale du site et des différents usages.

Zoom sur... Les conventions d’usages agricoles et cynégétiques

Les terrains agricoles sont particulièrement nombreux dans la Manche et plus encore dans La Hague. 
70 conventions d'occupation temporaire à usage agricole sont signées par le SyMEL et le Conser-
vatoire du littoral sur environ 400ha de prairies et cultures confondus : 38 avec des exploitants 
agricoles et 32 avec des particuliers. D’une durée de 5 ans, les conventions définissent les engage-
ments et le cahier des charges établi sur les parcelles. Dans La Hague, un travail avec la profession 
agricole entre 2008 et 2012 a permis d’élaborer ces cahiers des charges à l’échelle des parcelles afin 
de prendre en compte le contexte agricole local et les spécificités de ce territoire.  Ainsi, il s’agit de  
concilier l'activité agricole et le respect des éléments  du patrimoine écologique et paysager (cours 
d'eau, zones humides, murets….) 

D’autre part, la pratique de la chasse est autorisée sur les terrains propriété du Conservatoire du 
littoral. Cette pratique est encadrée par une convention cynégétique signée avec les sociétés com-
munales de chasse. Ces dernières  assurent, ainsi, les missions de régulations de certaines espèces de 
gibiers telles que le sanglier.

Enfin, le SyMEL assure une mission d’animation, de sensibilisation auprès de divers publics pour faire 
connaître les sites ainsi que les actions du Conservatoire du littoral et de ses partenaires. Une ani-
mation empruntant le sentier du Castel Vendon est ainsi proposée depuis 2021 avec la découverte de 
l’histoire de ce site militaire mais aussi la faune et la flore de site plus large des Falaises du Mur blanc. 
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L’inauguration des sentiers 
Le 12 juillet dernier Manuela Mahier, maire de La Hague, 
Valérie Nouvel, présidente du SyMEL et Hubert Dejean 
de la Batie, président du Conservatoire du littoral, ont 
inauguré deux nouveaux sentiers : le Castel Vendon et 
celui de la vallée de Beaumont, bel exemple du travail 
partenarial quotidien entre les trois structures.

Schéma d’intention 
paysagère de Jobourg
Dans le cadre de ses missions de préservation du pay-
sage et d’accueil du public, le Conservatoire du littoral 
doit réaliser en 2022 et 2023 un Schéma d’intention 
paysagère sur le site des falaises de Jobourg. Cette ap-
proche paysagère doit permettre de mieux appréhen-
der le fonctionnement du site dans son ensemble et 
proposer d’éventuelles adaptations des aménagements 
en place (parkings, sentiers, belvédères, panneaux…) 
pour organiser le site et préserver le paysage emblé-
matique du Nez de Jobourg.

Des techniques pour préserver la faune et la flore
Le pâturage
Dans le cadre du plan de relance national, le Conserva-
toire du littoral a bénéficié de fonds permettant l’instal-
lation de clôtures sur des sites naturels. Ainsi, plusieurs 
enclos ont vu le jour en 2021 dans La Hague afin d’en-
tretenir ou de restaurer  par le pâturage certains es-
paces à fort enjeu écologique.

Le 8 juin, au Hameau aux Ducs à Gréville-Hague, 
le SyMEL a pu présenter le projet des falaises de 
Gréville à plusieurs élus de la commune à la de-
mande de Marie Lapprend, adjointe au maire en 
charge du développement durable. En effet, sur un 
secteur de 25 hectares de falaises et de prairies, une 
clôture grillagée d’environ 2km, adaptée aux ovins et ca-
prins a donc été implantée sur des piquets en bois, sur 
les parcelles bordant la falaise en face du Hameau aux 
Ducs, entre la Vallée de la Sabine et le Hameau Gru-
chy. Dans un premier temps 40 chèvres des fossés, ap-
partenant au SyMEL assurent le débroussaillage et une 
première phase de restauration. Dans un second temps, 
l’enclos sera proposé à la profession agricole pour as-
surer l’entretien avec un cahier des charges adapté aux 
exigences écologiques et paysagères du site. Cette 
action, prévue au plan de gestion des falaises du 
Mur blanc élaboré en 2013, vise à reconquérir les 
milieux spécifiques du littoral de La Hague. 

Intégrées au réseau Natura 2000, les falaises du Mur 
Blanc sont en effet reconnues au niveau européen pour 
certains habitats naturels et espèces à préserver. De 
nombreuses espèces floristiques patrimoniales sont re-
censées notamment la Petite centaurée du littoral, fleur 
emblématique de La Hague, et la Doradille marine, pe-
tite fougère spécifique des pieds de falaise ainsi que des 
espèces faunistiques remarquables telles que le Grand 
corbeau présent sur le site. Le site comprend plusieurs 
habitats naturels d’intérêt européen avec en particulier 

les pelouses de falaises adaptées aux conditions de vent 
et d’apport de sel. Ces dernières se sont vues, progres-
sivement, colonisées par la fougère aigle depuis plus de 
30 ans avec l’arrêt des activités pastorales dans ces sec-
teurs de falaises. 

D'autres techniques, déjà utilisées sur d’autres 
secteurs, pourront venir compléter et aider le pâ-
turage dans cette phase de restauration comme 
le broyage ou le brûlis qui consiste à brûler les 
végétaux sur pied. À l’origine, cette technique était 
utilisée par les éleveurs pour renouveler les ressources 
de la lande et  retrouver une végétation plus riche et 
tendre pour les troupeaux. Aujourd’hui, cette méthode 
est utilisée de façon beaucoup plus ciblée dans le cadre 
de l’entretien ou de la restauration de certains milieux 
naturels tel que les landes à bruyères et permettent éga-
lement de prévenir ou limiter les incendies  accidentels 
en période estivale  beaucoup plus destructeurs pour 
la faune et la flore.  Ainsi, le brûlis est réalisé en fin 
d’hiver, avant la période de nidification et selon 
les conditions météorologiques.

En mars 2021, le SyMEL a réalisé un brûlis sur 2 hec-
tares de lande à Vauville avec l’aide de l’association « Les 
amis des landes ». Au préalable, l’équipe du SyMEL pré-
pare le terrain en débroussaillant autour de l’espace à 
brûler afin de délimiter une zone pare feu. Cette étape 
est nécessaire pour contrôler et maîtriser un feu lent à 
contre pente et à contre vent. Dès le printemps, la vé-
gétation reprend ses droits avec notamment la molinie, 
localement appelée herbe blanche dont les troupeaux 
se nourrissent.
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La sensibilisation 
et l’éducation 

à l’environnement
Que ce soit à travers des animations, ou par 
l’intermédiaire de sentiers, le Conservatoire 
du littoral et le SyMEL interviennent égale-
ment pour sensibiliser et éduquer à la pré-
servation de cet environnement remarquable 
dont ils assurent la gestion. Même si cela ne 
constitue pas leur cœur de métier, depuis de 
nombreuses années les gardes du SyMEL inter-
viennent ainsi auprès des écoles ou proposent 
des visites à la découverte des sites dont ils 
ont la charge pour en expliquer les enjeux de 
préservation et les modalités de gestion.

C’est pour poursuivre et développer 
cette mission de sensibilisation et d’édu-
cation, que la commune s’est engagée 
dans un projet de Géoparc. Parmi les ac-
tions développées dans ce cadre, l’appel à pro-
jets à destination des écoles et des associa-
tions de jeunesse vise justement à soutenir de 
nouveaux partenariats pour continuer à pou-
voir accompagner les enseignants et anima-
teurs sur le terrain. Privilégiant la transmission 
orale, les visites guidées proposées chaque 
année sont aussi une autre manière de faire 
découvrir et mieux comprendre l’histoire de 
notre territoire. Demain, des sentiers d’in-
terprétation constitueront une nouvelle 
offre de découverte et de médiation. 
Quel que soit l’outil développé, le travail ré-
alisé dans ce domaine sur le territoire de La 
Hague s’inscrit toujours dans un partenariat 
étroit entre la commune, le Conservatoire du 
littoral et le SyMEL.

Zoom sur ... 
Le bilan des incendies  
Initié par la commune de La Hague, un bilan des incen-
dies qui se sont déroulés sur notre territoire du 17 au 19 
juillet dernier, a été réalisé à la fois par le SDIS pour les 
conditions d’intervention des services de secours et par 
le  SyMEL, détaillant davantage les conséquences sur la 
biodiversité et les aménagements. Ce sont près de 40 ha 
qui ont été détruits.

Le SyMEL a constaté des dégâts écologiques au niveau 
des landes touchées. Les landes constituent des habitats 
d’intérêts communautaires définis dans le cadre de la di-
rective habitat Natura 2000 avec la présence de plusieurs 
espèces caractéristiques de ces milieux. Christelle Bon-
nissent, garde du littoral au SyMEL précise : « Le sol est 
atteint en profondeur à de nombreux endroits et on peut 
penser que la régénération de la végétation sera assez 
longue notamment sur les parties de landes  dites « clima-
ciques », landes à callune qui n’évoluent pas, maintenues 
par des conditions de sols et de climat particulièrement 
contraignantes. La faune du sol a été détruite ainsi que 
l’ensemble des animaux à déplacements lents tels que les 
reptiles, les gastéropodes mais également la plupart des 
petits mammifères (lapins, campagnols, musaraignes…). 
Concernant les oiseaux, à cette période de l’année, la 
plupart des oiseaux a terminé leur nidification avec des 
jeunes déjà envolés mais certaines espèces comme l’En-
goulevement d’Europe, présent sur les deux sites, nichent 
plus tardivement dans la lande, à même le sol. 

Avant l’incendie, plusieurs espèces 
protégées ou patrimoniales étaient 
connues sur les sites  : des reptiles  
(Orvet fragile, Couleuvre à collier, Vi-
père péliade et Couleuvre coronelle), 
des amphibiens comme la Rainette 
verte ou encore des oiseaux (avec 
notamment le Busard St Martin, l’En-
goulevent d’Europe et la Fauvette Pitchou). Des suivis 
pourraient être mis en place sur le site pour voir la vi-
tesse de régénération de la lande et observer les vitesses 
de recolonisations par la faune suite à un tel événement.»
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LA PAROLE À… Manuela Mahier, maire de La Hague

« Nous avons organisé deux réunions  : la 
première le 27 juillet dernier et la seconde, 
le 29 août, durant laquelle nous avons in-
vité tous les partenaires impliqués dans la 
gestion de ces incendies d’origine crimi-
nelle.  Ceux qui les ont subis se sont ex-
primés. Ce furent des échanges construc-
tifs sur ce qui s’est passé. Le constat est 
rassurant  : aucune victime n’est à déplo-
rer, aucun bien matériel n’est à recenser. 
Cependant, des animaux ont été blessés 
par les flammes, d’autres ont disparu. Ces 
pertes sont énormes pour le patrimoine 
environnemental de la commune.  Les 
Haguais ont été touchés dans leur 
âme par cette catastrophe dont l’im-
pact a été largement réduit grâce à 
la mobilisation de celles et ceux qui 
ont été là. J’en profite pour renouve-
ler mes remerciements à l’attention 
des sapeurs-pompiers de La Hague, 
de toute la Manche et du Calvados, 
des marins-pompiers de Cherbourg, 
des agriculteurs, des commerçants,  
de la SNSM de Goury, la Marine na-
tionale, la Préfecture Maritime de la 
Manche et mer du Nord, la Gendar-
merie Nationale, le SyMEL, les agents 
de la commune de La Hague, les bé-
névoles, et les élus. 

Avec le SDIS et afin de mieux préve-
nir les incendies sur notre territoire, 
nous voulons intégrer ce risque in-
cendie dans le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS). Il s’agit par exemple 
de mener à bien une réflexion sur la mise 
en place d’une réserve citoyenne, conti-
nuer à travailler sur les défenses incen-
dies pour protéger et faciliter l’action des 
pompiers.  Par ailleurs, nous allons engager 
un travail à long terme sur l’entretien des 
landes avec la révision des plans de gestion, 
autrement dit, nous souhaitons perfection-
ner notre manière d’entretenir les landes 
en partenariat avec le SyMEL.  Cette révi-
sion des plans de gestion conforte l’idée 
selon laquelle il faut se préparer dès main-
tenant aux risques liés au réchauffement 
climatique (sécheresse, méga-feux). »

Le 23 juillet dernier, Manuela Mahier 
a organisé un pot de remerciements 
qui a réuni toutes celles et ceux qui 
se sont mobilisés pour lutter contre 
ces deux incendies.
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Poubelles
Prenons le réflexe « bac jaune »
Depuis le 3 octobre, 100% de nos emballages et de nos papiers peuvent être triés. C’est le fruit d’une nouvelle organisa-
tion de la collecte et du traitement des déchets déployée par la Communauté d’Agglomération à l’échelle du Cotentin. 
L’enjeu : faire chuter l’énorme volume de nos poubelles noires, dont le contenu finit chaque année en décharge, enfoui 
sous terre, soit 48 00 tonnes pour 185 000 habitants de l’Agglomération. En comparaison, cela représente l’équivalent du 
poids de 5 tours Eiffel.

Alors que le recyclage est devenu un enjeu pour le climat, 
l’ambition pour le territoire du Cotentin est élevée : ré-
duire de moitié ces déchets enfouis. Après une réorgani-
sation des déchèteries, de nouvelles modalités de collecte 
concernent la commune de La Hague depuis le 3 octobre. 

Dans La Hague, des agents de l’entreprise SULO ont 
commencé les visites auprès des habitants en juillet. Ces 
derniers ont confié gratuitement aux habitants un bac in-
dividuel jaune pour y déposer 100 % des emballages et 
des papiers du foyer ainsi qu’un bac gris pour les déchets 
résiduels ordinaires qui ne se recyclent pas et ne se com-
postent pas. Par ailleurs, des guides de collectes ont été 
boîtés pendant le mois de septembre pour rappeler les 
bonnes pratiques aux habitants et informer sur les nou-
veaux jours de collecte.

Les usagers peuvent déposer leurs déchets depuis la se-
maine du 3 octobre, selon les jours de collecte indiqués 
sur le site lecotentin.fr ou dans leur guide collecte.

Infos sur : lecotentin.fr ou au 02 33 53 92 04

Numéro vert de l’entreprise SULO : 0 805 295 502 
(du lundi au vendredi de 8h à 18h).

Chiffre clé
265 kg / habitant

C’est le volume moyen d’ordures ménagères non recyclées 
(donc enfouies), produit chaque année par habitant dans 
l’agglomération du Cotentin.

100% des emballages 
et des papiers passent au jaune
Depuis le 3 octobre, peuvent être déposés en bacs 
jaunes tous les emballages et papiers :

• pots et tubes : yaourt, beurre, crème fraîche, fromage 
blanc…

• sacs et sachets plastiques : emballages de fruits et lé-
gumes, fromage, films plastiques…

• barquettes de viande, de poisson, de légumes…
• petits emballages métalliques : capsules de cidre et de 

champagne, capsules de café…

Les bouteilles et flacons en verre ont toujours leurs 
colonnes de tri habituel.

Jours de collecte
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Beaumont-Hague

Vauville

Biville

Vasteville

Acqueville

Tonneville

Saint-Croix
-Hague

Urville-Nacqueville

Branville
-Hague

Flottemanville
-Hague

Saint
-Germain

-des-VauxAuderville

Jobourg

Herqueville

Digulleville
Eculleville

Gréville-Hague

Omonville
-la-Petite Omonville

-la-Rogue

Un doute sur votre jour
de collecte, rendez-vous sur le site
lecotentin.fr/la-collecte-des-dechets-menagers
ou appelez le
02.33.53.92.04

JOURS DE
COLLECTE
PAR ZONE

Lundi
Semaine paire

Mardi
Toutes les semaines

Mardi
Semaine impaire

Mercredi
Semaine impaire

Mercredi
Semaine paire

Jeudi
Semaine impaire

Vendredi
Semaine paire

Vendredi
Toutes les semaines

ORDURES MÉNAGÈRES
PÔLE DE PROXIMITÉ DE LA HAGUE

Beaumont-Hague

Vauville

Biville

Vasteville

Acqueville

Tonneville

Saint-Croix
-Hague

Urville-Nacqueville

Branville
-Hague

Flottemanville
-Hague

Saint
-Germain

-des-Vaux

Auderville

Jobourg

Herqueville

Digulleville
Eculleville

Gréville-Hague

Omonville
-la-Petite Omonville

-la-Rogue

EMBALLAGES ET PAPIERS
PÔLE DE PROXIMITÉ DE LA HAGUE

JOURS DE
collecte
par zone 

Un doute sur votre jour de collecte
rendez-vous sur le site 
lecotentin.fr/la-collecte-des-dechets-menagers 
ou appelez le 02.33.53.92.04

Lundi
Semaine impaire

Mardi
Semaine paire

Mercredi
Semaine impaire

Jeudi
Semaine paire

Vendredi
Semaine impaire

Mercredi
Toutes les semaines

Mercredi
Semaine paire

Jours de collecte
© Photos : Thierry Houyel
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Comment êtes-vous devenue violoniste ? 

«  J'ai marché très tard, à presque deux 
ans. Mme Desruaulx Candela, violoniste, 
qui a habité à Cherbourg-en-Cotentin 
pendant sa retraite m’avait vue dans ma 
poussette et avait dit à mes parents : cette 
petite sera violoniste et premier prix du 
Conservatoire de Paris ! Deux années 
plus tard, quand j’avais 4 ans et demi, 
cette grande dame a commencé à m’en-
seigner le violon pendant un an et demi. 
Je suis ensuite entrée au Conservatoire 
National de Région de Caen à l’âge de 6 
ans. C’était beaucoup de travail, une or-
ganisation particulière des journées, mais 
j’avais le soutien sans faille de ma famille. 
J’ai baigné dans la musique, mon père qui 
jouait du violoncelle était luthier, facteur 
de pianos et tenait une boutique d’instru-
ments de musique à Cherbourg-en-Co-
tentin. Ma sœur, Anne, est aussi devenue 
musicienne. C’est une pianiste reconnue 
qui vit depuis des années au Royaume-Uni. 
À 13 ans, j’ai commencé mes études supé-
rieures et obtenu un Master II à 16 ans au 
Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique (CNSM) de Paris. J’ai eu la chance de 
savoir très tôt ce que je voulais faire dans 
la vie. Une vie qui a été bouleversée par 
un premier accident de la route : j’ai été 
renversée par une voiture alors que j’allais 
chercher un bouquet de fleurs pour une de 
mes tantes à vélo. Gravement touchée au 
bas du visage et au cou, je ne pouvais plus 
parler, jouer et supporter les vibrations du 
violon. Il m’a fallu presque deux ans pour 
retrouver mon niveau. Peu de temps après, 
on m’a diagnostiqué une maladie rare qui 

touchait là encore mon métier de près 
mais j’ai décidé d’en faire une force, de l’ap-
privoiser. Il faut aller de l’avant, se battre.

En 2015, j’ai été gravement touchée par 
un nouvel accident de la route, en voiture 
cette fois. Là encore, maman de deux ma-
gnifiques filles, il a fallu que je me batte à 
nouveau pour remonter sur les planches 
avec deux mains arrachées et la colonne 
vertébrale touchée. On peut réaliser énor-
mément de choses avec un mental d’acier. 
Sous morphine pendant deux ans, j’ai 
quand même réussi à honorer tous mes 
engagements. »

Pouvez-vous me parler de vos premiers 
concerts ?

« J'ai fait mon premier concert à 5 ans, sur 
la scène du Théâtre de Cherbourg, puis ils 
ont été nombreux jusqu’à ce que je com-
mence ma carrière professionnelle à 16 
ans. Cela m’a permis de travailler très tôt, 
de faire des rencontres très enrichissantes 
et de faire plein de choses différentes. 
Dans les années 2000, à 20 ans, après mon 
premier accident, j’ai couru les concours 
internationaux, notamment en France, en 
Angleterre et en Italie et y ai gagné de 
nombreux prix, ce qui a participé à me faire 
connaître. Les concerts se sont ensuite en-
chaînés. J’ai été soliste invitée à l’Académie 
du Festival d’Aix-en-Provence en 1998. 
TF1 m’avait alors consacré un reportage 
aux côtés de Renaud Capuçon. J’ai ensuite 
beaucoup voyagé et me suis enrichie des 
différentes cultures que j’ai eu la chance 
de connaître. J’ai la chance aujourd’hui de 
continuer à enseigner à travers des Mas-

Créatrice, aux côtés de Ca-
roline Gras, du festival La 
Hague en Musiques, Maud 
Lovett est une violoniste de 
renommée internationale 
qui désire transmettre sa 
passion aux autres, une 
passion qu’elle entretient 
depuis son enfance. Violon 
solo de grands orchestres 
à l’opéra de Rouen Nor-
mandie, à l’Orchestre Ré-
gional de Normandie, à 
l’Orchestre National de 
Lille, à l’Orchestre Na-
tional d’Auvergne, Maud 
s’investit aussi pleinement 
dans le milieu associatif et 
auprès des écoles car ce 
sont les rencontres qu’elle 
préfère dans la pratique de 
la musique. Portrait d’une 
musicienne battante et 
engagée pour qui l’opti-
misme, le partage et la té-
nacité ne sont pas de vains 
mots. 

Maud 
Lovett

AmbassadriceAmbassadrice
Portrait de celles et ceux qui font vivre le territoire
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terclasses à l’étranger (aux Etats-Unis, en Asie, au 
Brésil…) mais aussi en France où j’ai deux belles 
classes à Amiens et Maromme. J’y enseigne à des 
élèves âgés de 6 à 19 ans et plus afin de les prépa-
rer, s’ils le veulent, aux études supérieures comme 
celles que j'ai faites à Paris. C'est très important 
pour moi d'enseigner, certaines rencontres avec 
des professeurs peuvent être décisives dans la vie 
d'un artiste en devenir.  

Au Brésil en 2009, j’ai été invitée avec ma sœur 
par le gouvernement pour donner un concert à 
l’occasion de l’année de la France au Brésil. Cela a 
été un vrai choc car j’ai pu jouer dans une favela et 
à l’issue de cette tournée, j’ai créé un lien avec une 
ONG, la Casa Do Zezinho, pour laquelle j’organise 
des concerts, j’essaye de trouver des partenariats, 
dont les bénéfices lui sont reversés dans le cadre 
de l’éducation des enfants des favelas à l’art. »

Pour vous, quel est le rôle d’un artiste ?

« Au-delà de toucher le public lors des concerts, 
je pense que le rôle d’un artiste est d’aller vers les 
autres, d’apporter ce qu’il peut grâce à ce langage 
magique qu’est la musique. C’est pourquoi, je me 
suis énormément investie en allant jouer dans les 
hôpitaux (services de greffes -en partenariat avec 
l’Association Tournesol, pédiatrie, psychiatrie) ou 
dans les prisons. Nous avons la chance de faire 
quelque chose qui touche les gens, qui leur permet 
de s’évader quelques minutes. Savoir que les per-
sonnes retrouvent le sourire après mon passage 
est une grande joie pour moi. 

J’ai aussi participé à des émissions de santé comme 
Le Magazine de la Santé sur France 5 et me suis 
engagée auprès d’associations pour montrer qu’il 
est possible de vivre avec une maladie, d’avoir une 
vie riche et donner ainsi de l’espoir aux autres ma-
lades. Même si cette maladie m’empêche parfois de 
jouer du violon, de me lever le matin, j’ai tout de 
même pu aménager ma vie afin de pouvoir conti-
nuer à exercer mon métier et avoir une magnifique 
famille. Il faut faire de cette maladie une force, je la 
considère comme un cadeau. 

En 2006, j’ai créé une association qui s’appelle À 
l’Unisson pour éduquer les jeunes à l’art et démo-
cratiser la musique classique. Nous avons organisé 
des rencontres incroyables, notamment avec Hu-
bert Reeves qui était venu en 2008. »

Qu’avez-vous pensé de cette 11ème  édition du Festival 
La Hague en musiques ?

« Cela fait 12 ans maintenant que j’organise le fes-
tival La Hague en musiques et je suis très heureuse 
de cette dernière édition. À Beaumont-Hague, lors 
d’une rencontre entre classique et jazz, le public 
avait le sourire, l'envie de bouger et de danser ! 

La Hague en musiques, c’est un festival avec une 
programmation éclectique : du flamenco au jazz, en 
passant par le classique et la musique orientale dans 
des lieux patrimoniaux de La Hague comme l’église 
d’Urville-Nacqueville, ce qui permet de (re)décou-
vrir, de vivre autrement notre patrimoine haguais. 
Je pense que c’est enrichissant pour le public qui 
rencontre une diversité d’artistes. C’est cette di-
versité qui fait la beauté de ce festival, comme le 
disait Madame le Maire, Manuela Mahier, le 7 août 
dernier à Urville-Nacqueville. Je suis heureuse de 
voir aussi que des liens très forts se créent entre 
artistes et bénévoles qui œuvrent pour le festival. 

Personnellement, j’aime différents styles de mu-
siques, de la pop au hard rock et donc, ce festival 
me ressemble. J’ai la chance d’enregistrer pour des 
groupes aux styles variés comme Calogero ou Cats 
on trees. Avec mes collègues de l’Opéra de Paris, 
j’ai participé à l’enregistrement de BO de musiques 
de film... Ce sont des moments incroyables qui 
m’enrichissent !

La Hague en musiques n’est pas qu’un festival, c’est 
aussi une association qui s’investit sur le terrain 
dans l’éducation culturelle auprès des enfants des 
écoles en leur faisant découvrir de grands artistes 
et différents styles musicaux. Tout au long de l’an-
née, nous allons à la rencontre des écoles haguaises 
et leur proposons des temps de partage avec les 
artistes. Plus de 1000 enfants bénéficient de nos 
actions. Dernièrement, nous sommes allés à la ren-
contre des écoles d’Urville-Nacqueville, Tonneville, 
Acqueville, Gréville-Hague, Flamanville…etc. De-
puis la création du festival La Hague en musiques, 
les bénéfices du festival sont intégralement rever-
sés à la conduite de ces projets pédagogiques. » 

© Photo : Maud Lovett
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Les coups de cœur de ... Céline Renet, présidente du Club du mardi 

Céline Renet préside Le Club du 
mardi. Comme elle l’explique, 
«  c’est un club de bricolage où 
l’on a plaisir à partager ses créa-
tions, à guider les autres si besoin 
pour la réalisation. De la pein-
ture, carterie, tableaux 3D, mo-
saïque, confections d’albums…
Nous nous retrouvons tous les 
mardis de 14h à 17h à la salle des 
associations de Tonneville (ca-
lendrier scolaire). N’hésitez-pas 
à venir nous rejoindre ! »

Un livre…
Une Vie de Simone Veil 

De son enfance niçoise dans une famille 
juive et de sa déportation à Auschwitz 
avec sa mère et l’une de ses sœurs en 
mars 1944, jusqu’à ses fonctions les plus 
récentes en 2007, Simone Veil se raconte à 
la première personne. 

«  Nous connaissons tous cette grande 
dame qui a tant œuvré pour les femmes avec 
la libéralisation de l’accès à la contracep-
tion et la loi sur l’IVG en 1975, mais c’est 
très intéressant de l’entendre décrire tous 
les problèmes auxquels elle a dû faire face, 
dans un monde essentiellement masculin… 
Et ce n’est pas son seul combat  : prési-
dente du parlement européen, ministre 
d’Etat, membre du Conseil Constitu-
tionnel… Quelle énergie  ! En plus d’être 
maman de trois garçons. À 80 ans, c’est 
étonnant de voir avec quelle précision elle 
faisait le bilan de sa vie ». Un film…

L’incroyable histoire du facteur Cheval

En 1879, au retour de sa tournée quoti-
dienne de facteur rural (d’environ 40 km 
à pied  !), Ferdinand Cheval butte sur une 
pierre. Elle est si bizarre qu’elle lui rappelle 
un rêve qu’il avait envisagé : la construction 
d’un palais féerique…

Il a alors 43 ans et il va consacrer ses 33 
prochaines années à modeler seul, nuit 
après nuit après sa journée de travail, dans 
son jardin, ce palais idéal… Et ce n’est pas 
tout  : à 76 ans, il entreprend la construc-
tion d’un tombeau familial empruntant le 
même style, au cimetière. Cette construc-
tion durera 8 ans, elle abrite 12 personnes 
de sa famille, notamment sa chère fille 
décédée à 15 ans. 

« J’avais déjà entendu parler de cette his-
toire mais quand le film est passé à la télé, 
cela a fait un déclic, alors nous avions un 
but pour nos vacances suivantes (à Hau-
terives, dans la Drôme). Ce n’est pas vrai-
ment beau mais c’est grandiose et nous 
n’avons pas regretté notre déplacement. 
Je trouve admirable ce courage, l’entête-
ment qui a poussé cet homme à réaliser 
son rêve ». 
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I N F O S  E T  C O N TA C T S 

LE RACINE

11 Rue de Haut 
50440 La Hague 

Saint-Germain-des-Vaux

09 70 02 44 63
www.leracine.net

Parce que consommer des pro-
duits de saison c’est encourager 
les circuits courts, protéger l’en-
vironnement et profiter de tous les 
bienfaits nutritionnels, nous don-
nons la parole dans cette rubrique 
à un restaurateur local qui nous 
prodigue ses bons conseils.

Dans l’assiette de … 
Cheffe Agathe de Toustain, Restaurant bar épicerie « Le Racine » 

Agathe et Bertrand de Toustain ont repris le restaurant 
« le Racine » en 2018 à Saint-Germain-des-Vaux. Ils se sont 
impliqués à y recréer un bar et une épicerie dans un lieu 
convivial où sont également organisées des expositions. 
Comme au marché, on peut prendre un café ou un verre 
en attendant son tour ou après avoir fait ses courses. 

L’ardoise du restaurant, courte, propose le midi deux en-
trées, deux plats et deux ou trois desserts, comportant 
systématiquement une entrée et un plat végétariens. Le 
Racine propose également des paniers pique-nique, des 
plats à emporter ou sur commande. 

Les légumes secs, les produits locaux, les fruits et légumes 
de saison et épices et herbes aromatiques sont déclinés en 
entrées ou accompagnent des plats tous élaborés maison 
à partir de produits bruts en recettes originales. Les pâtis-
series proposées au bar ou à l’épicerie et les desserts du 
restaurant sont tous faits maison, pur beurre et avec des 
œufs de poules élevées localement en plein air. On peut 
notamment y déguster à toute heure le fameux «  Singe 
Hermin », petit gâteau rond et moelleux à la liqueur de 
fleur de sureau et aux écorces de citron confites. 

L’épicerie offre une belle diversité de produits en privi-
légiant les circuits courts : fruits et légumes de saison, 
produits fermiers et fromages à la coupe, locaux ou non, 
légumes secs, épices, thés, tisanes, cafés, cave, produits exo-
tiques. L’épicerie propose également des produits usuels, 
produits d’hygiène, du pain et des viennoiseries, la presse 
de la Manche, la Manche Libre, et du gaz. 
L’artiste plasticienne May Livory expose actuellement au 
Racine ses « Méditations pré culinaires », où le photoco-
pieur fait table de cuisine pour une série d’originaux ‘co-
py-art’ entoilés au pastel gras…

Le Racine est ouvert toute l’année, tous les jours sauf le 
lundi, de 9h à la fin de service (14h30) et de 17h à 19h 
même le dimanche (l’épicerie est fermée à partir de 12h 
pour privilégier le service du restaurant). L’été l’établisse-
ment est ouvert toute la journée. Le Racine sera fermé du 
14 novembre au 2 décembre pour travaux.

En cuisine ! La recette du chef
Poulet au Cidre, légumes rôtis et pommes à cidre sautées (pour 4-5 personnes)

Détailler un poulet en morceaux. Les saler, poivrer, et fari-
ner puis les faire sauter dans une grosse casserole à fond 
épais dans une noisette de beurre et une cuillère à soupe 
d’huile. Ajouter deux gousses d’ail en chemise, deux gros 
oignons coupés en cubes et quatre pommes à cidre cou-
pées en quartier. Faire sauter le tout jusqu’à ce que tous 
les morceaux soient bien dorés. Ajouter une bouteille de 
cidre bouché brut et faire cuire environ 1 heure à feu doux.

Ajouter un litre de bouillon préparé parallèlement avec 
la carcasse du poulet et un bouquet garni préalablement 
filtré. Faire réduire à nouveau. Réserver les morceaux de 
poulet pour filtrer la sauce et la réduire si nécessaire.

Servir avec des légumes du moment (pommes de terre, 
navets, carottes, céleri rave) coupés en petit cubes, rôtis au 
four et une poêlée de pommes.

E X P O S I T I O N
Jusqu'au 14 novembre, venez 
découvrir les œuvres de May 
Livory, visibles au restaurant.
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LE MANOIR DU 

DUR ÉCU

Les trésors 
de La Hague …

Tout d’abord, Philippe René-Bazin ex-
plique  : «  un manoir est différent d’un 
château car dans un manoir, la ferme est 
fondamentalement au milieu, autrement 
dit, les bâtiments de la ferme ne sont pas 
séparés. Il y a beaucoup de manoirs ici  : 
la Manche est l’un des 10 départements 
français où l’on trouve plus de 100 châ-
teaux et manoirs classés ou inscrits Mo-
numents Historiques…La plupart sont 
en fait des manoirs  ! La particularité du 
Manoir du Dur Écu, est qu’il est en face 
de la mer et c’est rare. Comme c’était du 
littoral que venaient les envahisseurs et les 
pirates… les manoirs étaient bien souvent 
cachés. Dans les temps anciens, les routes 
n’étaient pas marquées et pouvaient être 
dangereuses. Pour aller de Cherbourg vers 
La Hague, les gens préféraient passer par 
l’extérieur, la plage, par les «  grèves ». Ils 
suivaient la grève jusqu’à Dur Écu, c’est ici 
que commence la falaise. Ils étaient obligés 
de quitter les grèves par le petit chemin 
qu’il y avait à l’époque et Dur Écu a été 
construit là pour contrôler ce chemin et 
appliquer une taxe de passage, le tonlieu ». 

Mentionné pour la première fois en 1300, 
il a été agrandi en 1600. À cette époque, 
un juge de Cherbourg qui avait soutenu 
Henri IV dans des temps troublés s’est vu 
proposer de devenir noble. Mais pour cela 
il devait être propriétaire d’une «  terre 

noble  ». Il achète donc Dur Écu et fit 
construire une imposante cheminée dans 
la grande salle afin d’impressionner et de 
montrer son nouveau statut. « La chemi-
née n’a pas été construite dans les normes, 
vous trouverez ici des colonnes de part et 
d’autre. », précise Philippe. En 1758, le ma-
noir est attaqué par une escadre anglaise 
qui débarque sur la plage d’Urville avant de 
s’en prendre à Cherbourg. En 1985, il est 
devenu une ferme modèle spécialisée dans 
le lait alors que traditionnellement, dans la 
région, les fermes produisaient une grande 
variété de produits. Il possédait trois mou-
lins qui pouvaient moudre chacun une cé-
réale différente.

Ce passé a forgé l’identité de Dur Écu, 
doté de trois caractéristiques principales. 
Il servait à l’agriculture et était au centre 
d’une exploitation agricole. Ainsi, le ma-
noir dispose d’une charreterie, d’étables 
et d’un pigeonnier. Fortifié et possédant 
3 mâchicoulis, sa vocation était également 
défensive. Mais pas seulement  ! Construit 
sur deux niveaux avec un escalier dans une 
tourelle, il est une résidence de prestige, 
montrant le statut social de son possesseur. 
« C’est cet escalier construit dans une tou-
relle qui faisait souvent la différence entre 
la maison du petit noble local et celle du 
roturier », ajoute Philippe. 

Le chêne de 500 ans trônant ma-
jestueusement dans la cour du 
Manoir du Dur Écu a été le témoin 
d’une partie de son histoire qui 
débute au XVIe siècle. Philippe 
René-Bazin, propriétaire de ce lieu 
depuis 1987, a toujours connu le 
manoir qui lui a été transmis par 
sa famille qui l’acquiert en 1750. 
Il y a 15 ans, il le transforme en gîte, 
heureux de le faire découvrir à ses 
hôtes. 
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LE MANOIR DU 

DUR ÉCU

Les trésors 
de La Hague …

Le bombardement de 1944
Début juin 1944, Urville et Nacque-
ville sont bombardés. L’objectif était 
d’anéantir les stations d’écoute radio 
qui se trouvaient aux forts de Gré-
ville-Hague, de Nacqueville et dans un 
champ au-dessus de Dur Écu, vers le 
Hameau Capel. Dans le bulletin com-
munal d’Urville-Nacqueville publié en 
1944, René Morange raconte que « le 
lendemain, on explore les alentours 
et l’on remarque que les alliés ont es-
sayé d’éviter le plus possible les mai-
sons mais ils n’ont pas atteint le but 
visé, le poste d’écoute est intact, il ne 
semble pas qu’il y ait de perte parmi 
les occupants  ». La station d’écoute 
au-dessus de Dur Écu n’étant pas 
bien connue, René Morange parle en 
fait du Fort de Nacqueville. La sta-
tion d’écoute radio est détruite et le 
manoir est touché par deux bombes 
qui en détruirent environ 30%. Mme 
Louis René-Bazin, son fils Jean et 
aujourd’hui, Philippe René-Bazin, 
trois générations ont travaillé et tra-
vaillent toujours à la reconstruction. 
« Mon oncle a fait bâtir le donjon, il 
avait entrepris des recherches sur la 
tour principale et n’avait pas trouvé 
à quoi ressemblait cette partie du 
manoir ». Philippe veille à poursuivre 
cette tâche qui est devenue la sienne, 

celle de préserver le patrimoine dont 
il a hérité et mieux comprendre son 
histoire parfois pourvue de surprises. 
« Un jour de 1983, j’ai reçu une lettre 
d’une personne, garagiste à Cler-
mont-Ferrand. Il se présentait comme 
étant le bombardier de l’équipage 
RAF qui a détruit une aile de Dur Écu 
en juin 1944. Du récit de mon oncle 
et de ma grand-mère, sur place pen-
dant le bombardement, et de ce que 
j’avais pu lire ensuite, jamais je n’aurais 
pensé que les équipages de ces avions 
étaient des Français. C’était émou-
vant de recevoir une telle lettre.» 

Un monument historique classé 
Les façades et toitures du manoir et 
du pigeonnier sont inscrits aux monu-
ments historiques depuis 1982, alors 
que l’ensemble du site est classé. Très 
attaché à Dur Écu, Philippe continue 
le travail de reconstruction entre-
pris par sa famille  : «  J’ai connu Dur 
Écu quand je venais chez ma grand-
mère l’été. C’était elle qui y habitait 
à l’année, elle exploitait la ferme. J’ai 
été évidemment pris de passion par 
cette maison. Elle avait fait l’essentiel 
des travaux de restauration après la 
guerre mais il restait et reste encore 
des choses à faire auxquelles je m’at-
telle. Il y avait beaucoup de parties qui 

n’avaient pas de toit parce que ma 
grand-mère et mon oncle s’étaient 
avant tout concentrés sur la recons-
truction des murs. Je me suis occupé 
des toits. Dans ma famille, nous avons 
dans notre cœur cet endroit. Après la 
guerre, il y a eu une commission des 
dommages de guerre qui est venue 
voir les dégâts dans la région et qui 
a proposé des subsides pour recons-
truire les maisons. Et quand ils ont vu 
dans l’état dans lequel était Dur Écu, 
ils ont proposé à ma grand-mère de 
tout raser et de construire une vil-
la à la place, ce qu’elle a refusé bien 
heureusement  !  » Grâce à la déter-
mination de cette famille passionnée, 
600 visiteurs ont pu admirer ce lieu 
patrimonial haguais lors des Journées 
du patrimoine du 17 au 18 septembre 
dernier.

D’où vient ce nom « Dur Écu » ?
En 1066, lors de la bataille d’Has-
tings, un Anglais a failli fracasser la 
tête de Guillaume le Conquérant, 
duc de Normandie. Mais son com-
pagnon Robert Le Fort a proté-
gé Guillaume de son écu (de son 
bouclier). La hache est entrée dans 
l’écu mais ne l’a pas percé. On a 
loué le « dur écu » qui avait sauvé 
la vie du duc ! 
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tribunes
> Nouvelle Hague 
Chers lectrices et lecteurs, dans ce numéro d'Horizon on 
va tenter de vous expliquer le fonctionnement de notre 
tribune,

Au moment où nous rédigeons cette tribune, nous sommes 
début septembre avec comme dernier délai pour envoyer 
le dit document le 16/09, et donc, comme vous pouvez 
le constater, pour une parution en novembre/décembre !!

À l'heure où nous prenons notre plume nous sortons 
donc de l'été et notre prochain conseil municipal est le 4 
octobre, donc compliqué de parler de l'actualité politique 
de notre commune puisque tout le monde rentre de va-
cances... Nous aurions pu vous parler des problèmes liés 
à la rentrée scolaire et le nouveau schéma des 4 jours ; de 
la sécheresse, ou encore des incendies de cet été  ; mais 
avouez qu'en novembre, on friserait le ridicule ! !

Notre tribune est une page d'expression libre qui ne doit 
pas dépasser 2000 caractères hors espaces, nous devons 
quand même préciser que l'expression libre à ses limites 
car toutes les vérités ne peuvent être publiées ( nous en 
avons déjà subi les conséquences) Le rédacteur en chef 
(Mme le maire de La Hague) est en droit de refuser une 

tribune prétextant qu'elle serait injurieuse ou diffamatoire 
en tous les cas de son point de vue .

De plus, si vous reprenez la lecture de toutes les tribunes 
vous pourrez vous apercevoir que l’équipe majoritaire 
dans la plupart des cas répond à notre tribune ou celle 
d'Hague Avenir car de leur côté, ils ont tout leur temps 
pour envoyer leur prose à l'impression !

Nous avions demandé (nous et Hague avenir) à Mme le 
maire de rendre sa tribune en même temps que les nôtres 
mais comme souvent notre demande n'a pas eu de suite 
favorable !

Pour conclure, notre tribune écrite le 16 septembre je 
vous souhaite à toutes et tous d'excellentes vacances de 
la Toussaint et un peu en avance de bonnes fêtes de fin 
d’année !!

Et pour info, nous avons réussi la prouesse d'avoir pile 
2000 caractères, ce qui, je pense, nous donne droit à un 
referendum grand site gratuit !!

Jean-Marc FRIGOUT et l’équipe Nouvelle Hague

> Hag’ avenir
Changement climatique

Après un été marqué par les épisodes de canicule, séche-
resse et incendies, il est plus que jamais nécessaire d'en 
prendre conscience et d'agir pour notre planète. Nous 
profitons de cette tribune pour remercier les sapeurs 
pompiers, les agriculteurs et tous les acteurs qui se sont 
mobilisés pour lutter contre les incendies. 

Notre territoire n’est donc pas épargné par le changement 
climatique, il nous faut réagir, nos modes de vie doivent 
être  remis en  question et nous devons nous adapter. Un 
effort de tous doit être envisagé (baisse des températures 
dans les bâtiments communaux, associatifs et sportifs par 
ex.)

Dorénavant, chaque projet, chaque action de la collectivité 
doit intégrer une réflexion sur  la transition écologique. 
Ceci, afin de traduire notre volonté de protéger l'environ-
nement et de maîtriser nos coûts de fonctionnement, no-
tamment nos coûts énergétiques.

Rentrée des associations

Nous souhaitons une bonne rentrée à ceux qui s’engagent, 
pour les autres. Ces membres associatifs, volontaires et 
désintéressés font vivre une activité culturelle, sportive ou 
viennent en aide aux personnes.

Nous encourageons les responsables associatifs et 
membres actifs à poursuivre leur activité au service des 
autres.

Leur engagement anime le lien social et apporte un véri-
table bien-être aux Haguaises et aux Haguais

Le Groupe Hag'Avenir les en remercie.
Le groupe Hag’Avenir

hag.avenir@gmail.com
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> La Hague ensemble
La rentrée scolaire 2022 s’est effectuée avec un change-
ment majeur : le retour à la semaine à 4 jours d’école avec 
un mercredi complet libre pour les enfants et les ensei-
gnants. Après une large consultation sur les rythmes sco-
laires et le vote du conseil municipal en janvier, les services 
de la municipalité en lien avec les associations de jeunesse 
du territoire se sont donc activés ensemble pour préparer 
la mise en œuvre de cette évolution. 

C’est maintenant chose faite avec une prise de relais de 
tous les temps d’animation périscolaire par ces associa-
tions sur l’ensemble du territoire. Cela leur permet au final 
de compenser la perte d’activité liée à la fin des Temps 
d’Activités Périscolaires mis en place auparavant, voire de 
conforter et développer leur assise. Le maintien de l’ac-
tivité, associative ici, est pour notre majorité un élément 
important pour la vitalité du territoire.

La mise en route cette semaine à 4 jours d’école a nécessi-
té un important travail avec l’inconnue de la fréquentation 
par les enfants des nouveaux temps mis en place. Le son-
dage réalisé auprès des familles était une base indicative 
mais les inscriptions réelles et les effectifs dans les écoles 
ont pu bouger ici ou là. Cela peut entraîner quelques ajus-
tements, en terme de locaux notamment, mais globale-
ment l’organisation fonctionne bien.

Notre groupe tient à remercier l’ensemble des acteurs 
éducatifs pour l’investissement et le travail fourni pour les 
enfants. C’est aussi pour nous l’occasion de souligner l’im-
portance des moyens consacrés à l’action éducative par 
l’équipe de Manuela Mahier que ce soit dans le domaine de 
la culture ou du sport. Il est peu de communes en France 
dont le budget consacré à l’enfance jeunesse soit aussi éle-
vé et on ne peut que s’en féliciter.

Dans le domaine sportif notamment, le rallye découverte 
et les autres activités à destination de l’école (voile,…), 
financées par la collectivité, sont des propositions exem-
plaires et remarquables. Plus largement, pour tous les âges, 
les offres culturelles et sportives, portées par la commune 
ou des associations, sont très nombreuses. Le forum qui a 
eu lieu en septembre en est l’illustration très dynamique. 

Il fait bon vivre dans La Hague, grandir et s’épanouir y est 
facile, ce qui est, rappelons-le, l’orientation numéro une du 
projet de mandat que nous soutenons !   

Le groupe de la majorité

La Hague ensemble

Manoir du Tourp
Les Vendred'historiques

Suivez-nous sur notre compte Instagram
@lahague_officiel
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