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AGENDA
N’oubliez aucune date 
de janvier et février

Chère Houlgataise, Cher Houlgatais,

Une fois de plus, une vague de la COVID-19 nous interdit la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. Cette 
rencontre avec la presse, les élus locaux et les Houlgatais est un moment important dans l’année pour faire 
un point sur l’avancement de certains de nos projets. Même si, encore en 2021, de nombreux feux d’artifice, 
concerts, … et autres animations ont été annulés, je peux vous assurer que cette année a été intense pour 
les dossiers de notre ville. 

Du renouvellement du classement « station touristique », indispensable pour notre commune balnéaire 
en début d’année, à la mise en place d’un nouveau plan de circulation ; de la rénovation du hall d’entrée 
du cinéma à la mise en service d’une borne de recharge électrique place de l’église ; du lancement d’un 
programme pluriannuel pour l’effacement des réseaux aériens à l’aboutissement d’un programme sur 2 
ans de modernisation de l’éclairage public, les sujets sont multiples. Le plus important pour 2021 restera 
l’inauguration du cabinet médical « provisoire » regroupant le médecin et les infirmières, et également deux 
ostéopathes, une orthophoniste et une sage femme. Nous travaillons toujours avec le corps médical pour 
trouver un second médecin, pour lequel nous avons bon espoir. 
En parallèle, nous préparons le terrain du futur cabinet médical (définitif) en déplaçant le club de pétanque 
à proximité du terrain de motoball de Houlgate !

2021 était également l’année du renouvellement des Délégations de Service Public de la plage. Après un travail 
de plusieurs mois avec les services de l’État et une enquête publique à l’automne, nous venons d’obtenir la 
concession de l’État pour la plage. Cette formalité va nous permettre de finaliser la mise en concurrence 
réglementaire des prestataires privés pour les Délégations de Service Public des plages Est et Ouest. Ces 
démarches complexes et chronophages sont indispensables pour proposer aux Houlgatais et aux estivants 
des services à la hauteur de l’image de Houlgate.

Enfin, pour ne pas augmenter les impôts, nous avons engagé une réflexion sur l’avenir du camping municipal. 
Non rentable pour la ville, Houlgate doit recentrer ses priorités sur les actions et missions à destination de 
ses habitants.
L’action publique, à travers ses démarches administratives, est toujours plus longue que dans la vie privée, 
mais soyez assurés de notre engagement pour mener à bien tous les projets nécessaires au bien-être de 
notre belle station.

Je vous souhaite une très belle 
et chaleureuse année 2022 !



LE PÈRE NOËL
En ces périodes de fêtes, le père Noël est venu à la rencontre des plus jeunes Houlgatais.  

Vendredi 17 décembre, il s’est déplacé à l’école primaire et 
maternelle de Houlgate afin de remettre à chaque enfant un 
petit sac contenant un livre de la librairie de Houlgate et des 
chocolats de chez Patrelle Confiserie.
Quelques jours plus tard, accompagné de son lutin, il a fait 
le tour des différents quartiers de la ville en caléche. Des 
moments appréciés par les petits Houlgatais. 

COLIS DE NOËL
Sous les Halles, les colis de Noël ont 
été distribués par une quinzaine 
de bénévoles aux personnes de 
plus de 67 ans inscrites en Mairie.  
Pas moins de 500 paniers ont été offerts à 
nos seniors ! 

DÉCORATION 
Houlgate aux couleurs de Noël ! 

Durant le mois féerique de décembre, de magnifiques 
décorations ont été mises en place à différents endroits de la 
ville ! Un grand bravo à tous pour le travail réalisé, qui permet 
de rendre notre ville la plus chaleureuse possible  pendant ces 
périodes de fêtes.

Un grand merci à l’Ecole en Fête et à Houlgate 
Jeunes en Europe pour leur participation sur 
ces deux journées afin de rendre ces moments 
féeriques pour les enfants.



NCPA

ÉTAT CIVIL 

La collecte des déchets verts pour l’année 2022 
sur la commune de Houlgate se déroulera tous 
les mercredis à partir du 16 mars jusqu’au 9 
novembre 2022.

Les sacs et fagots de branches sont à sortir la 
veille au soir après 18h00 ou le matin avant 5h00. 

Le nombre de sacs est limité à 8 sacs par foyer et 
5 fagots par foyer,

La distribution des sacs commencera à partir du 
1er mars 2022.

Les sacs papier fournis par NCPA deviennent 
payants (0,50€) à partir du 1er mars 2022.

Seuls les sacs papier estampillés du logo 
Normandie Cabourg Pays d’Auge seront collectés, 
tout autre contenant ne sera pas admis.

Rappel : Les déchetteries de la communauté 
de communes NCPA sont ouvertes du lundi au 
samedi (horaires et informations des déchetteries 
disponibles sur le site internet www.ncpa.fr).

La collecte des encombrants sur la commune 
de Houlgate aura lieu le jeudi 3 février et le 
jeudi 9 juin 2022. Cette collecte sera la dernière 
organisée de cette manière.

Ils ont choisi Houlgate pour s’unir en 2021 

CHEMLA Benjamin & BOUBLIL Clara le 24 avril 2021

DESJOURS Pierre-Enguerran & LOBRANO Mélanie le 8 mai 2021 
CHAPERON Nicolas & PINOT-PÉRIGORD Ines le 5 juin 2021 

FREYARD Albert & LASSON Agnès le 5 juin 2021

WEISS Julien & MARQUAIRE Sophie le 5 juin 2021

CARLES Pierre & HOMOLLE - d’ARRAS Anne-Victoire le 26 juin 2021 

CUOZZO Philippe & CHRÉTIEN Laetitia le 10 juillet 2021 

LUCAS Jérôme & CHABOT Amandine le 17 juillet 2021

DECOUX Christophe & HUON Nadège le 17 juillet 2021 
BUCAILLE-LEPIOT-PORCHER Jacques & TIRON Valérie le 03 août 2021

PLUMET Gabriel & ENOMOTO Akiko le 28 août 2021

DARAGON Benoit & PAGEAU Jean-François le 28 août 2021

DEVEVEY Tristan & BENEST Adeline le 4 septembre 2021

HERPE Stéphane & TILLARD Patricia le 11 septembre 2021

DUBOIS DE GENNES Victorien et DE VILLOUTREYS DE 
BRIGNAC Eugénie le 11 septembre 2021

PINGUET Teddy & FALAISE Aimie le 9 octobre 2021

SIMONOT Cédric & TOMASINO Justine le 23 octobre 2021

LOMENECH Erwan & MICHENAUD Léa le 9 novembre 2021

GUILLAUME Nicolas & BUFFIÈRE Elisabeth le 13 novembre 2021

Ils sont nés en 2021 

DELAVAL Thyanna
le 19 février 2021 

ALIX Ëlya 
le 9 mai 2021 

COYER MOTIN Élaïa
le 25 mai 2021

COYER MOTIN Ézio
le 25 mai 2021 

CELLIER BARATIN Charly
le 7 décembre 2021

Ainsi que cinq autres enfants.  



AGENDA

Mardis 11 & 25 : Ouverture du vestiaire 
municipal de 14h à 16h. 

Vendredi 14 & 28 : Trajet en minibus : zone 
commerciale de Dives-sur-mer à 13h30. 
Inscriptions au 02.31.28.14.01. (C.C.A.S.)

Dimanche 16 : Séance de vaccination à la salle 
des fêtes (-30 ans : Pfizer / +30 ans : Moderna)
Informations sur www.ville-houlgate.fr

Lundi 17 : Voeux du Maire en direct sur 
Facebook à 19h30. Replay sur le site internet.

Jeudi 20 : Jeudi Cinéma (séance de cinéma + 
restaurant) avec «Ascenseur pour l’échafaud».

Jeudi 27 : Conseil Municipal à 18h. Possibilité 
de le suivre en Facebook-Live.

Vendredi 29 : Café débat «Le mémorial de 
Caen» avec Stéphane Grimaldi, Directeur.  
Via zoom à 18h.

Samedi 30 : Pièce de théâtre «L’Amour 
Médecin» mis en scène par Vincent Vernillat 
à l’espace culturel de Houlgate à 17h. 

Mercredi 2 : Permanence de la mission locale 
à la mairie de 9h à 12h.

Jeudi 3 : Conseil Municipal à 18h. Possibilité de 
le suivre en Facebook-Live. 

Jeudi 3 : Passage des encombrants.

Jeudi 3 : Jeudi Cinéma (séance de cinéma + 
restaurant) avec «La femme d’à coté».

Vendredi 4 : Présence du conciliateur de 
justice au bureau du C.C.A.S. de 14h à 17h.

Mardis 8 & 22 : Ouverture du vestiaire 
municipal de 14h à 16h.

Vendredi 11 & 25 : Trajet en minibus : zone 
commerciale de Dives-sur-mer à 13h30. 
Inscriptions au 02.31.28.14.01. (C.C.A.S.)

Dimanche 13 au dimanche 20 : Exposition 
peinture : Jacky GABUS LAFORET et Joëlle 
DUMENIL à la salle de la gare.

Samedi 19 : Spectacle «Absolutely Hilarious» 
organisé par le Festival Humour et Baie de 
Scène à la salle des fêtes à 20h30.

JANVIER FÉVRIER
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Facebook
Ville de Houlgate

Instagram
Houlgateofficial

Site Internet
www.ville-houlgate.fr

https://www.instagram.com/houlgateofficial/
https://www.facebook.com/VilledeHoulgate/
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https://www.instagram.com/houlgateofficial/
https://www.ville-houlgate.fr/

