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COTfl SETT. MUN TCTT}AL

t'Iiche 1 GRIMAUX, maire

Maurice LËROND, premie r

: , Marie-Henriette LEJAITUH ,

Raymond GLIII,BIRT, Çêrard.:
' André Lt Hûlrt!'f,fi , Jean--pauÏ.

BUREAU D)ATDE STCTAT,Û

edj * int
de us iêrne {rd j *in r
ï,AHAYÊ , ilhri.ç Lisrn LADH , AI ain.':-
TH. ïnliRËE , Jeitrtr*tlaude Ti/lRTH ,

': . '

Lft rnÂNç0Ïs,
.

crnseilT.ers.
Oscar L,$SAGE,

, ,!:'

Prêsident : Michel. CRII{AUX

Cormuission administrative : llaurice LERONO, l,tarie-Henriette
Jean-claude vARrN, Ànne-!{arie GUILI}ERT, Bernaclecte IHTBERGE,

I '.' .

LAJnffiû, Oçcar LH$AGE ,;.
Eli.çabe th THIBËRGE ,

Monique ïHOI,{ASSIN

Responsables : Monsieur et Madame tAtRgNCE, i.nstituteurs : i
.... l. . 

', . . ,:lj,:
ASSOCTATTONS

. Comité des fêtes - président : Maur:ice LEROND

slub du Troisième âs* - ResponsabLe : !,larie-Henriette LËJltUNË :"1''

Association commrnal.e rle Chasse agrêée - Prêsi.denc ; ,Osp$r IË$AGS .:'

' Ariciens conbattants - Prêsident : MonsieurJustin vrLLrsEcK .

' 'Ârnia du éhateau de Vaux et groupe fol.klorique Patoureaux-Pastourell.es - Respon-

eable : Colerte LE,CLERC

Parents drélèves de 1fêcole primaire * Responsables : Madame Marie-!.ladetreine
DADITRE et Madame Viviane POTIN

Sporte - Football : Raymond GUILBËRT et Jean FOUCHER, correspondants du Football
R.S.G.C.,de CnurseuLles

Handball I Joël Lti FRâNç0IS, correspondant du club de Courseulles
Musique - Jean-Pierre GUILBERT, correspùndant de la nusique de Courseulles

PascaL T}IIBERGE, enimateur de 1a chorale paroissiale
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ÇLuL.fulrç.ry3ry-#q
Un voyage aurâ Ï"ieu Le elimanche

Et,retat et ses falaises, Antifer et le
pour les personnes du 3êue âg*. Dans la
nes peuvent sty joindre (part,icipation

Un voyâge callecÈif de nos

pour 1 t année prochaine r sans doute

rnaintenant !

I aq:û t pËilr vi.s i fer tt 
1 a Bênéd ic t inett de Fê car,rp r

p*r t pétrol-ier du Havre , Ce vtyese ee L Sratui t

me$ure des plâc€$ diep*nib les, d' au tres per$()11-

&ut{ frais I 45 F}. Se ren$eigner â la mairie''

psr vo ie d t af f ichage , Lln concer t serâ clonnê par la
cûur de 1 

t 
Ë cû le f*u toqrrs de 1 * s sà $flIl.

amis vÉtérâns des Rayal Engineers eet en prËpara'tian

su dêbu t de $ep Ès.mbre I 9S?. Prene z date dë s

An'ûtatiqn lg !,a plaçre

Le gardien ROL, chef du poste de secouus, sera heureux d'organiser des sêances

drinttiation à la natation prur Lee jeunes. I}es a'ttesracioni eeront délivrées par Êe8

goine. Pour tous renseignernent$, E'adresser au poste de secoure à la Brèche de Graye.

Cqmité dee Fâlqt :

Un prog,ramme es t Publ ié
f anfare de tourseul. les dans la

(*artda trau,antæ L98L

Du natêriel mêeanique moderne vient, couryléter cette année le tracteui et 1a

benne dee ordures mênagères (tondeuse espaies verts, débraussail.leuse' canot cle sauve-

tage neuf ...). Dtautree projeÈs d'achat de matêri.el sont à ltétude. ,

lravaux rêel,isés _gr, .l e.r eggegltre

. restauration de l.a charpente eÈ rêfect,ion dfune parLie de la couverture de La

gf,ange aux dîmes

. arrivée du têléphone sous terre (et sable) au posce de secours de la plage et
au carping

Tlgvaux gfê.ylg_-ari, âèlne s-el.q tr.Ê

. mise en chanÈier de La route de Sai.nte-Croix aussitôt après la saison d'été

. pour La fin de lrannêe, rectification du C.D. ll2 supprimant deux virages

dangereux, dêgageant le càlvaire et facil.icant notabl.enent I'accès à la ValetÈe.
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.Pornpierq (centre de'secaurs de Courseulles - quai nst) t 97,45.k7

Cendarrberie (brigade:de Creully - Route de Caen) : 80.10.43

S.A.M.U,:94.45.45
Sécurité plage F{;IN.S, (de l0 h, à 12 h.30 et de 14 h. à 18 h.) I 97.46.04

,, Centre anti-poi.gon (g.ouen) : 16.35.88,44.00 :"iri'r1!i;!;"ri"

ST VOUS AWZ AN PROBI,EME;..,

& sûntâ

Médecins - tJr I'larcel LÊROIifiY pLace du;l'larchê à Courselrllee . 9V.45.24

,: ,,.,.; : Dr Philippe SIJsoTn Dr Gilles. DIIPUIS, Dr,Philippe NEgt rue de l'égl.ise à
Courseulles . 97.t45.14

Ot Â. DELITINGfiR:âvenue Paul Poret â Ver s/per 22.20,. 19

Ambulances - Pascal BARTRAND 17 rue Amiral Robert à Courseulles 97.81.13 ..,,i:,
Infinirières - tladame CÀRDIN 73 rue de la Mer â Courseulles 97.48.8S ,, .,.:

Madam* BR{.!tl rue des ?enuis â Courseulles 97,47.39 .,;
':
. Honsieur A,LEBOUCIIER 2 rue de lrEpinette â Courseulles 97.43..10

Centre de soins - Rue l"lassieu de Clerval â Courseulles 97.47.66

Pharmacies - Monsieur Jea'* BENOïpT r,r" r*iral Robert à Courceulles 97.45,10 .:: 
.

Madame Cli. CAZET{GEI. rue de l"a ner à Courseulles 97.ô8.80 
:

i.iadarne Tûl:-tlSI rue Général Ail.Leret â Ver slner 22.21,47

Deutist{is - Honsieur ?ROtrSE}IÂINËS l6 place de 1f Ëpinette â Courseul"les 97,16n84

Mansieur DUNCIIM8I 42 rue de la mer â Courseulles 97.43.80

llasseurs-kinesithérapeutes - I*lonuieur J.F.DEMESCASTEL et l.lonsieur G.PONTIS, 73 rue de
'' :

La rner (prochairierent quai eeb tlu'Baesin Joinùil.Le) à Courseulles 97.46.78

Madame Monique JOOS rue de l'église à Crêpon 22.?4,27:.:..:.
C.H.U, Côte de Nacre à Csen g4.Bl .l2
C.H.R. avenue Georges Cldmenceau 94.81 .24 .:

Centre François Eaclesse Ëoute de Lion â Caen 94.81.34 :

Centre de trânsfusion sanguine 93.39.98

d'eau"W ''':'__.7____
Eau - Cornpagnie gdnéral.e des Eaux 14 place Gênéral Leclerc â Lisieux 31.26.92

Assainissemeût * S.0,C.4,4. Z.T Caen Sud 82,40.00

d'é'l?e-t!4i,tê
E.D,F. $ubdivisifg de Bayeux boulevard Sadi Carnot à Bayeux 92.84.33

Service df,pannage d'urgence (nûme adresse) 92.A1.77' .:

Eclairage publ.ic - Monsieur Jean-PauL ÎHIBERGE, conseiller nunicipal responsable



ADMTN Ï STRArcON S ET ^5&'ËVTCES T'.I}B{,.r{'.q

Mairie - Secrê.taire : MadenaiselLe Marie-Henriette GRIIIAUX

Services techniques : Monsieur Jean LAIIAYE et l4onsieur Jacques EERTRAiID

Permanenceg : eauÉdi de tl h. à l2 h. 30 (1'{. GRTI,IAUX, maire, et Melle LhIJEUNE,

deuxième adjoint)
mereredi de tB h. à 19 h;30 (M. LEROND, prenrier adjoint)

GenÈarsprtg - du ter juiltet au 3l août, permanênce â la mairie chaque jour de 15 h.

à t6h.
P.1.3. - Bureau de Courseul.les 97 ,45.42

A Graye : levée de la boîte aux lettres à 1a Mairie"à l0 h. du Lundi su ven-
dredi' e t h. Le sa&edi i'levée de La boîte aux lettres de La Valette
â t h. 30 du Lundi au vendredi, à I h.45 le samedi.

cabine têléphonique publique âutomatique rue du Houl.et

Equjpejnent - Rue Pierre de Coubertin à Bayeux g2.A2.55

Pe-rg.eption - Pereeption de Ryes à Ver s/rner 22.20.31

SeTvices Figea.:$ - Contributions directes 2 rue de la Poissonerie â Bayeux 92.02.70

Contributions indirectes l4 rue Sgint-Loup â Bayeux 92.gi.78
Enregistren€nt 33 rue Saint Hartin â Bayeux 92,A4.66

Aeelg-e- N.atiôlalgpou_{ l.rEnpl.oj - 29 avenue de la vaLlêe des Prês 92.09.?5
Serv*es sociaux - Informations personnes âgées 9 rue de 1'Engannerie à Caen (ouvert de :

f0 h. A t2 h. et de 13 h, 30 â l7 h.) 85.72,52

Caisse VieilLesse de Normandie I pl.ace Félix Eboué à Caen (ouvert de

t h. 15 â 12 h. et de 13 h.30 à 16 h.)
Caisse dtAllocations Familiales du Calvados I avenue du Six-Jrrin à

Csen 84.81.18 et (renseignements et pre$tati.ons) 85.41.58
Caiese primaire d'assurance maladie avenue de la Vallée des Prés à'

';Bayeux 92,A1 ,52

tL-I - Affaires maritines quai Est à courseulles s/mer 9?.46.tg
Capitainerie du Port de Courseulles - écLuse 97.4b.A3

lfétéo marine (rêpondeur autûrûaÈique) 't4.7t+.14 
,

Trqnsport-s - Gares S.N.C.F, de Caen (renseignements voyageurs: 82.08.35) et Bayeux

(renseignements : 83.50.S0)

'"i"ï":"i,:"i::ï:ii:, :":i.l::"ï,;":'i;'l;iï;,i.:,:;::, 
l.l;,ï,,4 h,

. tous l.es jours départ de Caen à t7 h. 55 (arrivée à Graye à l8 h. 30) 
.

De nombreux services à destination de Caen existent au départ dg Coureeulles. l"*
horaires sont affichês dans les panneaux de la mairie er de l.a Val.ette.
Ordures-.9Énag?rçs - Enl"èvernent chaque samedi matin et (du t5 juin au l5 septembre) cha{ue

mercredi matin.
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Accueil. étrangers - Sureau d'infarmation !l avenue de la Libération à Caen 93.69.32
S.O.S. Arnitiés (de l2 h. à l7 h.) S5.t5.15
S.O.S. Futures mères (1raprÈs-nidi) 81.98.67

Le logio (accueil des familles d'hospitalisés) 23 rue de 1'Oratoire à Caen 85.?0.33
fouring secours 81.&1.4?

laxi - Monsieur Fascai. ttûl'IICKI â Corr::eeulles 97.4A.67
Office d.u Tourisiue à Cçur*euLles rue de la l,lar 97.46.80
Gara-ggg - H..Alain ûHFÂLû Ra.,ite drArromanchés à Graye (Le Platine) 97.45.f19

M. Phi.lippe IlltCtIiLLËAlJ rrre Crande à ûraye 91 ,79.6û
M. Ja*ky CAUTIIIR (.lépannage jour et rhrit) rue de 1a 8ème armée à Ver slmer

22.2A, | |

EIS{AUS Les chiffon:ai.ers de ltabb6 Pierre à Tailleville dêbarassent cêvqs et greniersr' 
97.09.35

LOTSTRS 
' . :

Bibliothèque pûur tous pLace clu fiarchê à Courseullee 97.46.80
Camping.municipaL "Canadian Scottish" 2 éLCIil.es NN route drArromanches 97,45,23
Cinémas. - Cin6rira de La Gare pLace du Six ^Juin à Courseul.l.es slrqer

: i:::.::,3.:::::.:i":i:o:.":uoi;":i:' I i;ï':..:l;::l,o.,l'"u""
':

,, colonies de vË.sârice6 * N.D. D'glbeuf Rrre. Grande â sraye 97.90.50

"X,a Ruche" Rue de la Fémâlée à Graye 97.91.32
Bcole de Voile de Çourseullen prâs du no$veau Basein
Maison des Jeunes g7.41.85

cur,ygs

gi]**-I*!essei:::::ïÏî,,T.';;'l"::::::,:"Ï:;iartindeGraye

Le dimanche à ll h. 15 à l'église de Sanville
Les horaires des nesses de lfenseûble des paroisses. de la côte sont

affichés à La porre de l'église de Graye

- PresbyÈàre (angle des rues de L'aglise et du Vason) : Père Jean-Marie

FROI'IAGIIB, curé réside:rr 97.91.02

P5o,te-staae - TempLe de CourseuLles rue du Temple, Le dimanche office â l0 h.30
Renseignenents auprès de l"lademoiselle LARCHER r nr€ Emile lféroult â

Ccurseul les 97 .4# . I 3



dËru,SÂfir.9 C01,fi,'lgftCANTS ttr GRAYE d ï,'Oftrtr S&'ffVïCE

Aufulge de ta Belle Etoile (Hme Vve LAvfGt{E) rue Grande 97,91'71

AouLstg!.q (dêpôt de pain en eaison) M. STENTELÀIRE rue Bagnard

teo'le & eonduite Jean-Claude VARIN pLace du Marehé â Courseulten 97 .47.28

Ent#,e f:gp e. *- !:!l ùu$
- Couverture ! Jacques GUILLOUET, r6eidence de La Valette 97,43,37

- Jardins (création eE entretien) : Hervê HAI'IûT rue de la Démêlée 97.9!.06

- Maçonnerie, carrelage : Jean-Pierre GUILBERÎ rue du Bougon 97,92.74

- Menuiserie, charpente ; Georges LECARPENÎÎUR .'rre de l'Eglise 97.89.96

- Peiriture, vitrerie, revêtenent de sols et de murs ; S.A.R.L. LËDË "Courseulles
Dêcor" rue Marêchal. Foch â Courseutles ' g7 ,g7.17 '

- Plomberie, chauffage ; Alain uduofe rue de la Démêlée 97.81.33

ïerrassemeuts : Raymond TACCHI, Brèche principale 97,47.48

Wdæ.rù-fahac !&ne MOISS0H rue Grande

l'furaIcher Bernard THIBERGE, route de Banvil.le 97,92,54

Poissons ï'ruihs & ffBr

- André LEBELHOMME, marin-pêcheur, résidence du Houley 97.81.46

- Marcel. LUBELIIOMIIE, marin-pêcheur, route d'Arromanches 97,42. 19

-,Yves POTIN, marin-pôcheur, Sentier du Bougon 97.81.26.1

Bruno TACCIII, route dr Arramanches 97 .40,514 ;
fuodyils &_La fgÆe Jacques fOUQUËS, route d'Arromanches/route de Ia mer 97.43.3? :

Ufrgiçhtsegfente, eq.egl3,Jp:t"tps M.. et l&ne MARTIN sentier des douanes (50 m à l'ouest
du char)

Vriileg Nicolas PA8RINGION rue Grande 97.89.88

WEIAWï-W{Ê9JJ.I La plage, le vill"age, nos champs, nos boie, ne sont pa.s des décharges

publiques ; des corbeilles sonl à votre disposition. UTILISEZ-LES.

. Des débris rnétalliques ou tetsone de bouteilLes laissés dans le sable sonÈ des

risquea d' accident.s. PENSEZ-T.

. RESPECTEZ les arbres, leo fleurs, même sauvages, clemain iI sera trop tard.

. RESPECTEZ aussi Ëoutes consignes de sécuritê, panneaux de signalisarion, accès à'1'a

plage. Ctest VOTRE sêcuritê. ,

. Respectez les habitudes et les rnatôriels des pâcheurs profesaiunnels qui naviguent

pour leur métier et non pour le.ur loisir.
. RENSEIGIiIUZ-VOUS sur leg aones rJe baignades surveillées, les secteurs où la pêche à

pied peut être pratiquêei ne ramassez rien dans les aones insal"ubres ou douteuses, ,

. Si vous dêcouvrez un ENGIN SUSPECT, balisea 1'endroit avec un chiffon blanc et préve- r

nez imnêdiatement la gendarinerie, le poste de surveillance de la plage ou la mairie. ,..

tA PWIEUTAN DE L',ENVTfiAI{NEMENT EST L'AFFATÊE DE yCIUs, D1NC Ld VCIlnE !

POUR I'{IËUX VOUS SARVT.R, Informacion et diffusion Municipalité de GRAYS S/I{ER

BIENWNUE A GRAyE-SAn-bfrR, B2NNES VACANCES ANSALErLLr,',f,9...

t
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