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Bulletin d’information bimestriel de la ville de Houlgate
EDITO

Olivier Colin vous
présente ses voeux

NOËL

540 colis de Noël
distribués à nos ainés

Voeux 2021

Mesdames, Messieurs,
Chères Houlgataises, Chers Houlgatais,

ECOLE

Le Père Noël
se hisse à l’école

Discours
complet en
cliquant
içi !

FESTIVAL

La compagnie Grain
de Sable titrée

AGENDA

N’oubliez aucun
rendez-vous

20 2 1

Nous vivons une période très particulière. Avec mes équipes, je suis aux
commandes depuis un peu plus de 6 mois. Un premier bilan : la saison s’est
bien passée. Nous avons traversé deux confinements, des couvre-feux.
Malgré cela, les fêtes de fin d’année se sont déroulées très agréablement.
Il n’y a pas de hasard ! C’est le résultat de l’investissement de dizaines de
bénévoles. C’est aussi le fruit de l’engagement de notre police municipale,
de nos pompiers, de la police Nationale, de la SNSM et l’action de nos
délégataires de la plage. Tous ont œuvré pour que la vie communale
continue. Enfin, pour faire vivre notre commune, saluons l’implication sans
faille de nos commerçants, artisans, entrepreneurs. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Une saison 2020 particulière sans animation de rue, sans l’action des associations avec leur rôle essentiel
d’entraide, de lien social, mais la saison s’est déroulée et bien déroulée. Nous avons eu, nous le savons tous, une
ville superbe pour les fêtes de fin d’année. Que les services municipaux en soient remerciés. Un vrai dialogue social
est instauré, permettant la juste rétribution du travail accompli mais aussi et surtout sa réelle reconnaissance.
Je ne peux, dans ces vœux, ne pas penser à ceux qui souffrent de la maladie, la disparition d’un être cher, ceux
qui sont affectés financièrement ou médicalement par les retombées de la COVID-19. Avec Dominique FROT,
Christian MASSON, nous faisons tout pour les écouter, les accompagner, les informer sur les aides auxquelles ils
peuvent justement prétendre. Un énorme travail d’accompagnement est réalisé par le CCAS. Merci à Dominique
FROT, qui chaque jour, avec son équipe, écoute, rassure, agit pour aider.
Olivier HOMOLLE et sa commission « finances » nous ont redonné des capacités d’investissement. En moins
de 3 mois, nous avons commencé à acheter du matériel pour fleurir et rendre la ville plus propre. En ce début
d’année, un marché à bons de commande ; réfection de voiries et entretien des canalisations du pluvial, sera
lancé. Le cabinet médical provisoire sera ouvert à côté de la poste pour la saison. Un deuxième médecin devrait
être là en septembre. Le cabinet médical définitif sera situé avenue de l’Europe sur le terrain de pétanque
qui sera relocalisé. Nous sommes en ordre de marche. Dès que possible, nous avons la volonté de faire des
réunions de quartiers pour répondre à vos questions. Au nom de toute l’équipe municipale et personnellement
permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux.
Belle et chaleureuse année à tous.
Soyez absolument persuadés
de notre engagement.

Olivier Colin

Janvier
2021

03

COLIS DE NOËL
Durant cette période de fêtes, l’opération de
distribution des Colis de Noël a été une belle
réussite !
Grâce à une équipe de bénévoles efficaces, c’est
pas moins de 540 colis de Noël qui ont été
distribués courant décembre à nos ainés.
Réalisés avec les produits de nos commerçants
Houlgatais et confectionnés avec l’aide de l’APAEI,
nous espérons que ces colis ont amené un peu de
douceur en ces périodes difficiles.

NOËL À L’ECOLE

La magie de Noël à l’école !
En ces périodes de fêtes, la ville s’est mobilisée également
pour les plus jeunes ! La mairie a offert à chaque enfant
de l’école de Houlgate un petit sac contenant un livre
provenant de la librairie de Houlgate et un sachet de
chocolat provenant de Patrelle Confiserie. Fabien Dupont
(déguisé), conseiller municipal, était présent pour la
distribution.
Le Père Noël est également passé à la cantine de Houlgate
pour le plus grand plaisir des enfants !

ECOLE
Aide aux Devoirs
La ville de Houlgate a mis en place un nouveau
service gratuit pendant la garderie. Une
équipe de bénévoles, ayant des compétences
multiples, assure un temps d’aide les lundis et
jeudis soirs.
Ce service complète les études surveillées déjà mises
en place. Claude Raffard (en photos) sera rejoint par
d’autres bénévoles à la fin la crise sanitaire.

Pour plus d’informations : 02.31.28.14.00

En photos :
Karine Yvon
Claude Raffard

INFOSERS TÉMOINS

Pour
plus d’infos
Cliquez içi !

FOY

Le SYVEDAC lance une opération « Foyers témoins »
et recherche 50 foyers de tous types , prêts à agir pour réduire leur
production de déchets. Ces foyers seront accompagnés pendant 5 mois.
Leurs missions :
- Choisir quelques gestes de réduction parmi ceux proposés
- Peser régulièrement leurs déchets pour évaluer leur réduction
- Echanger dans leur environnement proche autour des bonnes pratiques pour
les essaimer, et éventuellement parrainer des foyers pour les faire participer
- Participer à des animations (compostage, fabrication de produits
d’entretiens…) et visites (UVE, centre de tri).
Les foyers retenus seront invités à participer à une réunion de démarrage le
MERCREDI 27 JANVIER 2021 à 18h (Caen), pour un lancement de l’opération le
1er février 2021 jusqu’au 30 juin 2021.

CAFÉ DÉBAT

LES CAFÉS
DÉBATS
D’HOULGATE
1e

ÉDITION

6 FEV. 2021
17H30/19H

Lancement du premier Café-débat de Houlgate le Samedi 6 février 2021, via
Zoom, de 17h30 à 19h.

AUTOUR DE MICHAEL DODDS
DIRECTEUR DE NORMANDIE ATTRACTIVITÉ
LA GRANDE NORMANDIE :
POUR UN NOUVEL ÉLAN!

La Normandie sera au cœur de ces rendez-vous !

CAFÉ-DÉBAT À SUIVRE EN LIGNE, VIA ZOOM
INSCRIPTIONS PAR MAIL :
cafedebathoulgate@gmail.com
(Lien Zoom par retour de mail)

AVEC LE SOUTIEN DE :

Le premier invité est MICHAEL DODDS qui est actuellement Directeur du
Comité Régional du tourisme de Normandie et de Normandie Attractivité.
Pour recevoir le lien Zoom, s’inscrire par mail à : cafedebathoulgate@gmail.com

FESTIVAL D’ÉTÉ
Le Festival « Les Rencontres d’Été Theâtre et lecture » récompensé en Belgique par le prix Léo Beeckman
de la Fédération Wallonie-Bruxelles !
Ce Prix, décerné sur proposition de la commission des lettres, honore une personnalité ou un projet ayant
contribué dans son pays au rayonnement des lettres belges de langue française. La cérémonie s’est déroulée
le 1er décembre en visioconférence, en présence de Bénédicte
Linard, ministre de la Culture.
Depuis plus de 20 ans, la passion et le professionnalisme
de la Cie Théâtrale Houlgataise, le Grain de Sable,
contribuent au rayonnement culturel du pays d’Auge.
C’est avec impatience que nous attendons le programme du
Festival 2021 qui, comme chaque année, ne manquera pas
de nous surprendre agréablement par le large éventail de
propositions littéraires de grandes qualités que nous font
découvrir Philippe MÜLLER et Vincent VERNILLAT, que nous
félicitons pour ce Prix.

AGENDA
JANVIER

FÉVRIER

Mardi 12 et 26 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h*
Mercredi 13 et 27 après-midi : Trajet en minibus
zone commerciale de Dives sur Mer. Départ à
13h30 devant la Mairie
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)*
Mercredi 20 : Réouverture de la halle du marché
couvert (actuellement fermée pour travaux)

Mercredi 3 et 17 après-midi : Trajet en minibus
zone commerciale de Dives sur Mer. Départ à
13h30 devant la Mairie
Inscriptions au 02.31.28.14.01 (C.C.A.S.)*
Samedi 6 : Café débat en visio sur Zoom
Invité : Michael Dodds
Mardi 9 et 23 : Ouverture du vestiaire
municipal de 14h à 16h*
Samedi 20 au dimanche 28 : exposition de
Wenyu Zhu à la salle des expositions de la gare*

ER
A NOT

L’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue une enquête statistique
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements
est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Procédure : Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec
les personnes des logements sélectionnés. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses
resteront strictement confidentielles.
* Sous réserve des conditions sanitaires
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DÉCORATIONS DE NOËL
Houlgate aux couleurs de Noël !
De magnifiques décorations ont été mises en
place durant la fin d’année 2020 !
Un grand bravo à tous les services pour le
travail réalisé, qui a permis de rendre notre ville
la plus chaleureuse possible en ces périodes
compliquées.
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Ville de Houlgate
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