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Chers habitantes et habitants,

Nous entrons dans la saison estivale. C’est une période 
privilégiée pour se rencontrer, se distraire, faire des 
découvertes.
Cet été, nous vous proposons des moments conviviaux sur 
différents thèmes : le sport, le patrimoine, la musique.

Les championnats de France d’escalade auront lieu les 2 et 
3 juillet 2022. Le club Horizon Vertical vous attend 
nombreux pour venir encourager les jeunes compétiteurs. 
Le niveau de cette compétition les incite à se  dépasser et à 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

Une association « Les patrimoines de Montmartin Sur 
Mer » est en cours de création. Avec la municipalité, elle 
organise une réunion publique, à 18h30,  le 7 juillet à 
l’espace culturel afin d’échanger avec vous.

Chauffer dans la noirceur fête son 30ème anniversaire et 
vous invite durant 4 jours à venir écouter ses nombreux 
artistes.

Anim’Montmartin attendait ce moment avec impatience et 
vous annonce son vide-grenier qui se déroulera le 14 août.

Et bien sûr, nous vous attendons tous les jeudis, sous les 
tilleuls, avec votre pique-nique pour partager un moment 
musical autour d’un repas. 

Nous vous souhaitons de passer un très bel été.

Bruno Quesnel, Maire

Agenda

Mercredi 29 juin : Jazz à 
bicyclette sur le marché à 11h30.

Samedi 2 et dimanche 3 juillet : 
Championnat de France 
d’escalade.

Jeudi 7 juillet : Réunion publique 
« Les patrimoines de Montmartin 
sur mer » à l’espace culturel à 
18 h 30.

Samedi 9 juillet : Bal Jazz, sous 
les tilleuls et animation musicale 
à partir de 19h00.

Jeudi 14 au dimanche 17 juillet : 
Chauffer dans la Noirceur fête 
ses 30 ans à la plage.

Du 14 juillet au 18 août : Jeudis 
sous les tilleuls de 19 h à 21 h.

14 août : Vide-grenier dans le 
bourg.

Inscription obligatoire au
06/83/16/80/05

Informations : des modifications de circulations et de stationnement vont être mises en 
place.

Comme l’an passé, la rue des Marais, à la plage, sera mise en sens unique pour les voitures 
courant juin et jusqu’au 15 septembre 2022. Les voitures pourront l’emprunter uniquement dans 
le sens sud-nord, pour aller vers Regnéville. Pour les vélos, la circulation se fait dans les deux 
sens. Attention, durant le festival « Chauffer dans la noirceur », le sens de circulation habituel 
reprend ses droits.
 
Dans le bourg, les places de stationnement vont être modifiées. Les 2 places devant la boucherie 
ainsi que celle donnant devant le passage piétons rue Franquet vont être supprimées afin de 
faciliter les manœuvres et la sécurité des personnes. Les places restantes seront transformées 
en places de stationnement temporaire. La possibilité  de se garer le mercredi dans le champ de 
la rue Franquet est maintenue pour cet été. Ce parking sera ouvert dès le mardi soir pour 
permettre aux riverains d’anticiper la mise en place du marché.
Chacun pourra se garer plus facilement pour faire les courses.



Un été en musique

Après deux années chamboulées, de nombreuses 
représentations musicales permettront d’animer la vie de la 
commune cet été. Venez nombreux pour en profiter ! 

Mercredi 29 juin, le jazz à bicyclette s’invitera sur le marché de 
Montmartin sur mer. 

Samedi 9 juillet à 20h30, un bal jazz est organisé rue Pierre des 
Touches avec l’orchestre de Simon Deslandes, en association 
avec les commerçants et artisans de la commune. Des 
possibilités de restauration sont prévues sur place (fruits de mer, 
pizzas, galettes…). En cas de pluie, le bal pourra se tenir dans 
l’espace culturel.

« Jeudis sous les tilleuls » : des artistes viendront jouer de 19h à 
21h sous les arbres de la rue Pierre des Touches tous les jeudis 
à partir du 14 juillet et jusqu’au 18 août, soit 6 rendez-vous. 
N’hésitez pas à emmener votre pique-nique et à venir profiter 
ensemble de ces moments de détente en musique. En cas de 
pluie, ces mini concerts se dérouleront sous le préau de l’école.

     14 juillet : Léna Woods. Clavier, voix (quart de finale à the       
 voice) 
     21 juillet : Lucas Blondel et Pierre Szabo. Folk, blues
     28 juillet : Les petasses à mules. Chant
     04 août : Stag et Hervé Legeay. Chant et guitare
   11 août : Jean Pierre Saint. Chanson française (Brassens, 
Cabrel, Souchon …)
   18 août : Bernard Gruyer, Alain Réchard et Manuel Valdazo. 
Trio jazz

Des vacances 
sportives

Le club Horizon Vertical et la 
municipalité de Montmartin 
sur mer s’associent pour 
proposer des vacances 
sportives à tous les jeunes de 
la commune à partir de 5 ans 
et jusqu’à 16 ans.

Mini stages :
Lundi 11 juillet :
14h00/15h30  de 5 à 8 ans
Mardi 12 juillet :  
15h30/17h00  de 8 à 16 ans
Jeudi 25 août :
14h00 – 15h30  de 5 à 8 ans
Vendredi 26 août : 
15h30/17h00 de 8 à 16 ans

Possibilité de 3 accès gratuits 
à la salle de bloc.

Les inscriptions sont 
obligatoires en mairie à 
partir du 1er juillet 2022. 

Dans la limite des places disponibles

Pour des plages 
agréables, pensez :

Le FC Sienne 

Les lundis 22 et 29 août
Animation foot gratuite de  
14h00 à 16h30. 9/13 ans.
Rendez vous au City Stade
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