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Votre MAIRE, Bertrand SORRE
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Jean LEMOIGNE
Adjoint en charge
des Finances

F
inances

Approuvé le 28 mai dernier
par le conseil municipal,
le compte administratif est un
document relatant l’ensemble des
dépenses et des recettes réalisées
dans l’année 2014.
Il se divise en deux grandes parties : le fonctionnement et l’investissement.
Dans chaque partie on retrouve les dépenses et les recettes.

Section de fonctionnement

Recettes

Edwige CHAUVIN

Déléguée
au suivi des budgets

- Les produits des services (cantine, garderie, centre de loisirs, locations...) 327 803 € ;
- Les impôts et taxes, il s’agit principalement des taxes foncières et d’habitation
mais aussi du prélèvement sur le produit des jeux du casino, la taxe de séjour... 3 055 702 € ;
- Les dotations, subventions et participations de l’état ou organismes publics 1 567 470 € ;
- Les autres produits de gestion courante,
on y trouve les loyers de l’ehpad et du casino 689 095 € ;
- Les produits exceptionnels et
27,49%
opérations d’ordre 60 884 €.
18,56%

Structures des produits réels
Ressources fiscales
Dotations et participations
Autre produits réels
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53,60%

Dépenses

- Les charges à caractère général, il s’agit des dépenses nécessaire à la gestion quotidienne
des services de la commune 1 088 460 € ;
- Les charges de personnel (salaires et charges sociales) 1 846 79 € ;
- Les autres charges de gestion courante, principalement les subventions aux associations,
au CCAS, à l’office du tourisme, au SDIS... 723 304 € ;
- Les charges financières constituées du remboursement des intérêts d’emprunt 358 038 € ;
- Les charges exceptionnelles 37 538 €.
8,83%

Structures des charges réelles
Personnel
Contingents, participations, subventions
Charges financières
Autres charges réelles

A ces charges réelles
s’ajoutent les opérations
d’ordre, c’est-à-dire des
écritures comptables
n’entrainant pas de
décaissement telles que les
dotations aux
amortissements qui
permettront le
renouvellement des
investissements 263 015 €.

27,77%
17,84%

Utilisation sur 100 euros de fonctionnement :
Capacité d'autofinancement : 29 €
Autres charges réelles : 20 €
Charges financières : 6 €

Contingents,
participations,
subventions : 13 €
Charges de personnel : 32 €

45,55%

le

Section d’investissement

mag

Recettes

- L’excédent de fonctionnement de l’année passée affecté à l’investissement 1 200 000 € ;
- Les subventions d’investissement reçues 13 941 € ;
- Les dotations et fonds divers tels que le FCTVA et la taxe d’aménagement 139 386 € ;
- Les emprunts, pour l'année 2014 nous n'y avons pas eu recours ;
- Les opérations d’ordre, dotations aux amortissements 269 296 €.

Dépenses

- Les dépenses d’immobilisations 557 362 € ;
- Les opérations d’équipement
(modernisation de la voirie, éclairage
public...) 786 345 € ;
- Le remboursement du capital des
emprunts 835 835 €.

Fin 2014, l'excédent
d'investissement
capitalisé s'élève
à 293 111 €.

Financement des dépenses
d'investissement en 2014
Emprunt
TLE et taxe aménagement
Subventions reçues
Autofinancement

0%

95%

4%
1%

La différence entre
les recettes et les
dépenses réelles de
fonctionnement
nous a permis de
dégager une capacité
d’autofinancement
de 1 646 825 € qui
pourra être affectée
en 2015 à la section
d’investissement
et permettre le
financement des
projets d’équipement

subventions aux associations

Le 28 mai 2015, le Conseil Municipal s’est réuni et a voté des subventions en faveur des associations saint pairaises. Chaque dossier
de demande a été complété, étudié et validé par la commission des finances. Ont été votées les sommes suivantes :
USSP Football
Pongistes Saint Pairais :
+ deux fois 7500 euros aide à l’emploi
Tennis Club
Espace Rando
Les Sitelles
Pétanque Saint Pairaise
+ 400 euros pour le prix de la ville de St Pair
Scrabble
Espéranza
Anciens Combattants
Kairon Amitié
La Saint Pairaise Notre Dame de la Baie
Comité de Jumelage Saint Pair/Houffalize
Saint Pair Modern Jazz
Qi Gong
Espace Théâtre
+ 400 euros d'aide à la création d'un spectacle
Ombres et Lumières
St Pair Vivum
Cigale Do Brazil
Amicale du personnel
ASAC (union des commerçants et artisans)

9800 euros
5500 euros
35 000 euros
250 euros
200 euros
100 euros
130 euros
500 euros
310 euro
300 euros
350 euros
770 euros
250 euros
130 euros
800 euros
500 euros
100 euros
500 euros
10650 euros
1200 euros

Tous les ans et après étude des dossiers, la commune de St
Pair accorde une aide financière à un certain nombre
d’associations originaires du Pays Granvillais.
Ont été votées les subventions suivantes :
EVG Natation (Nagez Grandeur Nature)
Comité d’organisation du Carnaval de Granville
Harmonie du Cap Lihou
Ciné Débat de Granville
District football de la Manche (foot de plage)
Ligue de l'enseignement

4000 euros
4200 euros
1800 euros
200 euros
100 euros
50 euros

A également été voté le principe d’une subvention de 16,50
euros par séance pour les associations qui interviennent à
l’école Anne Frank lors des ateliers périscolaires.
Une aide de 15 euros est apportée pour chaque Saint Pairais
âgé de moins de 18 ans qui pratique une activité sportive dans
le Pays Granvillais et dont l’activité n’existe pas à Saint-Pair.
Ont été votées les subventions suivantes :
EVG Natation
270 euros
Hand-ball
375 euros
Judo club
45 euros
Karaté Kaï
75 euros
Golf de Granville
60 euros
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Bilan de l’année sportive 2014/2015

Denis
CLÉMENT
Délégué au Sport

le coin

des sportifs

Tennis
de table
6

USSP
football
UNE SAISON
COMPLIQUÉE
POUR L'US
SAINT-PAIR…

L'équipe 1 masculine
se maintien en Nationale 3.

Pour son retour à la Présidence, Joseph
LEBOUCHER aurait espéré une saison plus…
tranquille ! mais non, c'est une année compliquée, sportivement parlant, que le club aura
connu. Les saisons se suivent et ne ressemblent pas toujours, l'équipe fanion sur le
podium en 2014, termine 6e cette année ; la 1C
aura "arraché" le maintient à l'ultime journée
et quant à la réserve B, toute nouvelle promue
en Promotion Honneur de ligue, elle retrouvera malheureusement la 1re division la
saison prochaine.
Pour autant le club aura quand même connu
des satisfactions, que ce soit au niveau de
l'école de football (93 jeunes) encadrée par
ses 2 éducateurs diplômés Frantz CARO et
Cédric DUJARDIN, des féminines (17 licenciées) avec Olivier BOUTROUELLE et Olivier
VILCLAIN, avec des entrainements et résultats probants tout au long de l'année, de sa
catégorie de joueurs U16-U19 ans (26 joueurs)
emmenée par Jean-Charles FROMENTIN, qui
finissent la saison avec le titre de champions
de leur groupe en 1re série de District. De
même concernant les seniors, qui au delà des
résultats, ont vécu une saison toujours dotée
d'une bonne ambiance, d'une belle solidarité
et qui se sont "battus" jusqu'au bout.

Dans le cadre des manifestations, un beau
rassemblement de jeunes joueuses U14 ans
issues de 4 districts s'est déroulé sur le
terrain d'honneur du Croissant (Ille-et-Vilaine,
Côtes d'Armor, Orne et Manche) le samedi 18
avril dernier avec la présence de nombreux
présidents,
dont
Jean-Pierre
Louise
(président district Manche) ainsi que M. le
Maire Bertrand SORRE.
Le samedi 6 Juin, des centaines de jeunes
pousses sont venus nous "régaler" avec le
football loisir/plaisir dans le cadre de la
journée nationale débutants, et pour finir et
clôturer la saison le traditionnel Tournoi du
club samedi 21 et dimanche 22 Juin.
La satisfaction des entraineurs seniors de
découvrir une bonne génération de jeunes U19
ans qui sont venus s'entrainer et jouer
certains matchs avec les seniors (Clément
DELAUNEY et Clément LAMBERT ont participé à quelques matchs de l'équipe fanion en
DHR). Voilà de quoi retrouver le sourire pour
Jojo avec une nouvelle saison que tout le
monde souhaite belle, sereine et raisonnablement ambitieuse.
La reprise des entrainements seniors est
programmée pour le vendredi 31 juillet au
stade du Croissant."

Tennis

Philippe DOGNY
Matthieu ORTMANS
et Théo MICLOT
trois générations de tennismen
aux Championnats de France

Marathon
de la Baie du
Mont Saint-Michel
31 mai 2015

Mickaël Lassis
électricien
service technique
de la ville

Temps : 3 h 26
535e sur 4 000

L’évolution des effectifs chez les jeunes reste
stable (146 enfants), ce qui par rapport aux
autres clubs de la Manche est assez positif.
En effet, la réforme des rythmes scolaires et
les activités sportives proposées dans le
cadre de l’école ont fait baisser les effectifs
dans beaucoup de clubs. Le seul point négatif, mais qui est présent au niveau national,
c’est les effectifs réduits des jeunes filles.
Aux championnats de Normandie qui se sont
déroulés à Honfleur, Louis échoue en
huitième de finale, Adèle en finale et Théo
remporte le titre et représentera la ligue aux
championnats de France à Blois.
Cette année, le club de Saint-Pair-sur-Mer
est le plus titré aux Championnats de la
Manche avec Trois lauréats : Adèle Lenoan,
Louis Corregues, Théo Miclot, ainsi que deux
demi-finalistes

le

mag

Il demeure important de souligner le réservoir important de bons jeunes de niveau
départemental de 15/18 ans qui pourront
alimenter les équipes séniors prochainement
(certains y participent déjà) mais également
quelques espoirs chez les plus petits.
Le club compte à ce jour environ 140 adultes.
Avec les licences estivales à venir, le club
dépassera certainement les 300 licenciés.
Concernant les équipes, notre équipe fanion
accède à la régionale 1 et l’équipe 2 jouera la
montée en régionale 2 la dernière journée.
Bilan très positif !!! Les deux équipes
femmes se maintiennent. Il est important de
souligner les deux titres de champion de
Normandie obtenus par Philippe Dogny chez
les séniors plus et Matthieu Ortmans chez les
séniors « troisième série ».
Les échéances à venir :
- Fête de l’école de tennis
- Tournoi jeune début juillet
- Stages en juillet (ouverts à tous)
- Tournoi séniors début aout
- Détection début septembre pour l’école de tennis
Renseignements :
Tennis-Club 02 33 50 02 75

Pétanque
Cette année, le club organisera 4 concours
officiels et 6 concours amicaux.

Jean Simonin,
chef de service de
police municipale

Temps : 4 h 16
2678e sur 4 000

Bravo à
tous les 2 !!!

Président
Alain Prunier
02 33 49 48 73
vice-Président
Michel Pille
02 33 90 25 00

Licence : 30 € (obligatoire pour concours
officiels), gratuite pour les jeunes ou carte
d’adhésion 10 €.
Les entrainements ont lieu au boulodrome
près des tennis à partir de 14 h les lundis,
mercredis et samedis. Vous pouvez vous
joindre à nous.
Le club, qualifié pour le second tour de la
Coupe de la Manche vétérans, a reçu le club
de Flamanville le 19 juin et s'est incliné avec
les honneurs et sans avoir démérité.

Concours officiels :
- 2 juillet à 14 h 15, prix Pozzo, concours en
doublettes en 5 parties, réservé aux vétérans ;
femmes > 50 ans, hommes > 55 ans
- 4 juillet à 14 h 15, prix de la Ville, concours
protégé en doublettes formées (mises + 50 %)
formule ABC.
- 15 août à 9 h 30, prix Joa Casino, concours
protégé en doublettes formées (mises + 75 %)
poules puis A et B.- 27 août à 14 h 15, prix
Géant Casino, en doublettes en 5 parties,
réservé aux vétérans ; femmes > 50 ans,
hommes > 55 ans
Concours d’été ouverts à tous en doublettes
formées, début des jeux à 14 h 30 :
Nouvelle formule : inscription = 10 € par équipes. Chaque équipe disputera 5 parties, vainqueurs contre vainqueurs. Parties gagnées
payées 3,00 € + solde des mises pour 4 et 5
parties gagnées.
Les 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet,
6 août, 20 août.
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interview

Saint-pair-SUR-MER
ville sportive

Quelle est l’origine de ce projet ?

Bertrand
SORRE
Maire
de Saint-Pair-sur-Mer

Initié dès 2013, sous la mandature d’Albert
NOURY, le projet de salle de sport est conçu
pour répondre à une demande forte des associations locales et de la population mais aussi
permettre aux 300 enfants scolarisés au sein
de l’école Anne Frank de pratiquer des activités sportives dans des conditions adaptées.
Saint-Pair-sur-mer est aujourd’hui la seule
ville de plus de 4 100 habitants du département de la Manche où n’existe aucun équipement sportif couvert.

Un complexe sportif
à Saint-Pair-sur-mer
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Le projet en détail…

Où sera construit cet équipement ?
Situé rue Mallais, sur un terrain de 2570 m²
appartenant à la ville depuis 2001, derrière la
Mairie et jouxtant le groupe scolaire Anne
Frank, le bâtiment occupera un peu plus de
2070 m². Des places de parkings seront créées
à proximité de la Mairie et dans l’actuelle cour
de l’école primaire et en mutualisant les
places existantes autour de l’école et de la
Mairie, ce sont près de 100 places de stationnement qui seront à disposition des utilisateurs. Les déplacements doux (piétons et
vélos) seront également encouragés, dans ce
secteur urbanisé de la ville.

Comment est conçu ce complexe sportif ?
Dans une première partie, un local de 50 m²
accueillera les ados, pour répondre à une
attente depuis longtemps exprimée et insatisfaite aujourd’hui. A côté et sur une surface de
200 m², une salle dite d’APEX (activités physiques d’expression), avec un sol en parquet et
aux murs recouverts de miroirs, sera destinée
aux activités de type gym volontaire, Qi gong,
yoga… Cette salle aura ses propres vestiaires,
sanitaires et espaces de rangement. A ce
même niveau, les spectateurs pourront accéder aux 250 places de gradins surplombant la
grande salle (22 m x 44 m) et trouveront une
salle de réunion associative ainsi qu’un espace
de convivialité.
A un niveau inférieur, semi-enterrée, se trouvera une grande salle de près de 1 000 m²,
homologuée pour la compétition et sera destinée notamment aux sports collectifs mais
aussi aux sports de raquette comme le tennis
de table ou le badminton. Quatre vestiaires
équipés de sanitaires, une salle d’infirmerie,
des locaux techniques et des espaces de
rangement complèteront ce niveau. Grâce à
ses 9 m sous plafond, cette salle permettra
également aux pratiquants de l’école de cirque
municipale d’exceller dans les disciplines
aériennes comme le trapèze, la corde ou les
agrès. Enfin, un mur d’escalade pourrait prendre place en bout du bâtiment, à l’intérieur
mais aussi à l’extérieur mais cette option reste
à chiffrer.

le

Septembre 2015
validation du projet définitif
Novembre 2015
dépôt du permis de construire
Mars 2016
publication du dossier de
consultation des entreprises
Mai 2016
choix des entreprises
Eté 2016
début des travaux
Juillet/août 2017
fin de la construction

Quelle collectivité va
porter ce projet dans sa phase de réalisation ?
Depuis début 2015, la compétence « construction et gestion des équipements sportifs
couverts » est désormais du ressort de la
Communauté de Communes Granville terre et
mer. C’est pourquoi le Conseil Municipal de
Saint-Pair-sur-mer, à l’unanimité de ses
membres, a transféré la maîtrise d’œuvre de
ce projet à GTM lors de sa séance du 28 mai
dernier. Le nouvel équipement St-Pairais viendra donc compléter l’offre existante, constituée de 9 autres salles, réparties sur le territoire communautaire. C’est donc bien un équipement à vocation communautaire qui va voir
le jour rue Mallais et la gestion des créneaux
d’utilisation sera, comme pour toutes les
autres salles, du ressort du service des sports
de la communauté de communes.

Septembre 2017
Inauguration
et ouverture aux pratiquants

Dépenses

s

Le
planning
prévisionnel

2 389 000 €

Quel est son coût
et comment sera financé ce projet ?

Aménagement espaces extérieurs

111 000 €

Frais de maîtrise d'œuvrre

250 000 €

Estimé à 2,75 M € HT, cette construction sera
financée par GTM et par le budget communal.
Après déduction des 500 000 € de subvention
qui pourraient être obtenus, il restera 2,25 M €
qui seront repartis à part égale entre les deux
collectivités, soit 1 122 250 € pour le budget de
Saint-Pair-sur-mer. Des dossiers de subvention sont d’ores et déjà déposés auprès des
potentiels financeurs et le Conseil Départemental de la Manche a déjà validé une aide de
176 500 € dans le cadre du contrat de territoire.

Total des dépenses

2 750 000 €
montant H.T.

Département

176 500 €

État - DETR 2015

300 000 €

Réserve parlementaire M. Bizet

N
!

montant H.T.

Travaux bâtiment pour 2077 m²

Recettes

mag

5 000 €

Communauté de Communes GTM 1 134 250 €
Ville de Saint-Pair-sur-Mer

1 134 250 €

Total des recettes

2 750 000 €

Le
budget
prévisionnel
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interview
M. LECROISEY, quels sont aujourd'hui
les classements des eaux de baignade
à Saint-Pair-sur-Mer ?
L’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) de
Basse-Normandie a transmis à la Mairie les
classements de qualité des eaux de baignade
des trois plages de Saint-Pair-sur-Mer, à
l’issue de la campagne de prélèvements 2014.
Guy LECROISEY

Adjoint en charge
du Cadre de Vie
et des Aménagements
Urbains

Qualité
des eaux
de baignade :
où en
sommes-nous ?
10

Classements de qualité
portants sur quatre années
de prélèvements,
de 2011 à 2014
Plage face à la piscine
78 prélèvements
Eaux de baignade
� de qualité suffisante
��� Excellent
�� Bon
�
Satisfaisant
Mauvais

Plage La Grâce de Dieu
77 prélèvements
Eaux de baignade
de qualité insuffisante
��� Excellent
�� Bon
�
Satisfaisant
Mauvais

Plage de Kairon
77 prélèvements

��

Eaux de baignade
de bonne qualité
��� Excellent
�� Bon
�
Satisfaisant
Mauvais

A noter que les deux plages surveillées par les
sauveteurs de la S.N.S.M. entre le 1er juillet et
le 31 août présentent des eaux de baignade de
qualité suffisante face à la piscine et de bonne
qualité à Kairon. Par contre, la plage de la
Grâce de Dieu (à proximité de la Fontaine St
Gaud) présente une qualité des eaux insuffisante à cause de taux de pollution importants
par deux fois, en 2012 et 2013.
Pour l’été 2015, l’A.R.S. a prévu une nouvelle
campagne de 20 prélèvements sur chacune
des trois plages, en souhaitant que les résultats n’obligent pas à de nouvelles fermetures à
la baignade.

A quelques jours de l’ouverture de la saison
estivale, faisons le point des actions engagées
pendant l’hiver ?
Après un été 2014 synonyme de fermetures de
plages à répétition (6 périodes de fermeture
des plages à la baignade entre le 1er juillet et
le 31 août), cet hiver 2014/2015 a été l’occasion
d’un travail de fond et concerté entre la ville de
Saint-Pair-sur-Mer, la ville de Granville, le
S.M.A.A.G. (Syndicat mixte d’assainissement
de l’agglomération granvillaise en charge de
l’assainissement) et le S.M.B.C.G. (Syndicat
mixte des bassins côtiers granvillais en charge
de la qualité des eaux de baignade). Plus de
300 maisons supplémentaires ont été contrôlées sur les villes de Saint-Pair-sur-Mer,
Granville et St-Planchers (conformité des
branchements eaux pluviales et eaux usées) et
les propriétaires des maisons non conformes
ont été sommés d’effectuer les travaux de
mise en conformité, en bénéficiant souvent de
subventions de l’Agence de l’eau SeineNormandie. M. le Maire a envoyé en février 43
lettres de mise en demeure à des propriétaires
qui n’avaient pas fait les travaux et à ce jour,
seuls trois d’entre eux n’ont pas fait le nécessaire. En parallèle, le S.M.A.A.G a réalisé des
travaux importants d'assainissement au
hameau de la Blotière à St-Planchers. Enfin, le
S.M.B.C.G. a poursuivi son travail de sécurisation des berges de la Saigue, en concertation
avec le monde agricole.

Pensez-vous que ces différentes actions vont
avoir solutionné ce problème de pollution des
eaux de baignade ?
Le travail accompli depuis l’été 2014 a été
important et nous pourrions espérer que le
problème soit désormais résolu. Mais ne
rêvons pas, les normes imposées par l’Europe
en matière de bactériologie dans le cadre de la
nouvelle directive des eaux de baignade (2006)
ne donnent pas droit à la moindre erreur. La
Saigue et le Thar qui encadrent Saint-Pairsur-Mer sont des fleuves à forte réaction par
temps de pluie, qui serpentent dans les
secteurs urbains situés en aval après avoir
traversé des secteurs agricoles à fortes
pentes. Cette configuration géographique
particulière et les faibles effets de dilution en
mer au-devant de Saint-Pair-sur-Mer peuvent
toujours faire craindre des risques de pollution des eaux de baignade lors d’épisodes
pluvieux intenses cet été. Je pense toutefois
que le travail effectué va finir par porter ses
fruits et que l’amélioration constatée depuis 2
ans sur la plage de Kairon va être aussi
constatée dès cette année sur les plages de
Saint-Pair-sur-Mer centre et de la Grâce de
Dieu, c?est en tout cas mon vœu le plus cher.

Pour finir, quelle surveillance va être effectuée
cet été pour prévenir des pollutions et ainsi
garantir la santé des baigneurs ?
En effet, c’est bien là l’enjeu de cette
surveillance des eaux de baignade, de garantir
la santé des populations, notamment en
prenant des mesures parfois contraignantes
comme d’interdire temporairement la
baignade sur nos plages. Le S.M.B.C.G en
concertation avec les élus va poursuivre ce
qu’on appelle une gestion active. Pour ce faire,
des sondes sont d’ores et déjà placées dans
les rivières, à différents endroits, afin de
détecter au plus vite des pollutions en cours.
Si tel est hélas le cas, M. le Maire, alerté jour
et nuit par les techniciens du S.M.B.C.G.,
pourra très rapidement décider par arrêté de
fermer la plage à la baignade avant qu’un
prélèvement de l’A.R.S. ne l’impose et soit
comptabilisé pour le classement 2015. En
conclusion, la situation est sous haute
surveillance et la santé des populations sera
garantie quoi qu’il arrive, tout en souhaitant
qu’une météorologie favorable (sans orage
violent) et le travail accompli cet hiver permettent enfin de vivre un été sans fermeture de
plage à la baignade. Croisons les doigts et je
vous avoue qu’il m’arrive même de rêver
certaines nuits à un pavillon bleu flottant sur
nos plages.

programme

Estival

le

Juillet

mag
Fêtes, foires
et brocantes
Visites guidées
sorties nature
Musiques
et spectacles

Tous les jours jusqu'au 12 août, trampoline géant sur l'aire sablée à côté du Casino. 5€ les 8 minutes.
Tous les jours : Manège et vente de chichis, gaufres et glaces place Charles de Gaulle
Expositions
Tous les mercredis : Cours de dessin en extérieur avec l’Association Ombre et lumière
Animations
Mme Labache – cours de 3 heures – Renseignements au 06 24 61 09 83
jeunesse
De juillet à septembre Exposition « Les Grandes Marées » sur la digue promenade du Soleil couchant (gratuit).
Jusqu’au 5 : Chapelle Sainte-Anne : Exposition – tableaux au fusain, encre et sépia de M. FEUARDENT,
Sports
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Marchés
Du mercredi au dimanche Structures gonﬂables : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30, le dimanche de 10h à 12h30
pour les enfants de 3 à 10 ans, place Charles de Gaulle, (suivant les conditions méteo)
Autres
gratuit, animation offerte par les artisans et commerçants Saint Pairais
Du lundi au vendredi Bridge Club A partir de 13h45 : Tournoi de Bridge, Maison paroissiale, rue Charles Mathurin. Renseignements au 02 33 51 35 29
Jeudi 2 Pétanque Saint Pairaise : Concours officiels « Prix POZZO », Concours vétérans en doublettes licence obligatoire
début des jeux à 14h15 Renseignements au 02 33 49 48 73
Jeudi 2 Espace Rando – « Soirées estivales » Soirée à Saint-Planchers itinéraire de 2h environ – départ à 20h place de la Liberté et à 20h15 à l’Eglise
de Saint-Planchers – 2€ - Renseignements au 06 80 62 30 39
Vendredi 3 Découverte d’une pêcherie : 14h rdv à l’Office de Tourisme – durée 3h – 6€ adultes et 3€ enfants – Rens. et inscriptions au 02 33 50 52 77
Samedi 4 Pétanque Saint Pairaise : Concours officiels « Prix de la ville de Saint-Pair », en doublettes au cumul, mises + 50% licence obligatoire –
début des jeux à 14h. Renseignements au 02 33 49 48 73
Du 6 au 12 : Chapelle Sainte-Anne : Exposition – M. PILET. lundi 11h à 12h et 14h à 19h, jeudi de 10h à 12h et autres jours de 10h à 12h et de 15h à 19h
Du 6 au 12 Tennis club : Tournoi jeunes et Séniors +,renseignements au 02 33 50 02 75
Lundi 6 Balade commentée à la découverte du patrimoine Balnéaire – rdv à 10h à l’office de Tourisme – durée 1h30 – 2€ - Rens. au 02 33 50 52 77
Lundi 6 Animations jeunes : 10h – 12h30 permanence, inscriptions et renseignements – 15h -22h Ouverture de l’été (match d’impro, dodgeball et
repas) – Rdv au local jeunes près du tennis Club de Saint-Pair – Renseignements au 06 07 73 42 29
Lundi 6 Nager Grandeur Nature : de 10h à 13h - Cours de natation dans la piscine d’eau de mer – Renseignements à la cabine de plage n° 45 – Tarifs :
10€ la séance ou 5 séances pour 45€.
Lundi 6 Visite commentée de l’Eglise de Saint-Pair-sur-Mer – 14h30
rdv à l’office de tourisme – durée 1h – 2€ - Renseignements au 02 33 50 52 77
Lundi 6 Découverte d’une pêcherie : 16h rdv à l’Office de Tourisme – durée 3h
6€ adultes et 3€ enfants – Rens. et inscriptions au 02 33 50 52 77
Lundi 6 Marché à la ferme – Marché à la ferme de Crécey – de 17h à 19h30
Présence de producteurs du terroir locaux – Rens. au 02 33 50 26 20
Mardi 7 Animations jeunes : 10h – 12h30 permanence, inscriptions et renseignements 14h - 16h30
Badminton – Rdv au local jeunes près du tennis Club de Saint-Pair - Renseignements au 06 07 73 42 29
Mardi 7 Espace Rando – « Les mardis d’Albert et Guy » Après-midi à Bacilly itinéraire
de 2h environ – départ à 14h place de la Liberté et à 14h30 à l’Eglise de Bacilly – 2€
Renseignements au 06 80 62 30 39
Mardi 7 Nager Grandeur Nature : de 15h à 18h - Cours de natation dans la piscine d’eau de mer
Renseignements à la cabine de plage n° 45 – Tarifs : 10€ la séance ou 5 séances pour 45€.
Mardi 7 20h30 Les Renk’arts du Mardi – « Billy the Kick » Concert gratuit place
Charles de Gaulle – Rens. à l’Office de Tourisme au 02 33 50 52 77
Mercredi 8 Animations jeunes : 10h – 12h Tournoi Puissance 4 – 14h -17h Tournoi Street Soccer
Rdv au local jeunes près du tennis Club de Saint-Pair – Renseignements au 06 07 73 42 29
Mercredi 8 Histoire et démonstration de forge – de 10h à 12h – avec Pascal Turpin Forgeron – 4€ par personne – gratuit pour les moins de 8 ans –
Réservations obligatoires - Renseignements au 06 25 36 16 97
Mercredi 8 Nager Grandeur Nature : de 10h à 13h - Cours de natation dans la piscine d’eau de mer – Renseignements à la cabine de plage n° 45 –
Tarifs : 10€ la séance ou 5 séances pour 45€.
Jeudi 9 Visites du jeudi : Faiencerie de la Baie – de 10h à 11h30 et de 14h à 16h – départ toutes les 30 minutes – réservations obligatoires – renseignements au 02 33 50 61 28
Jeudi 9 Animations jeunes : 13h30 – 17h Tournoi de Sandball à Jullouville 16 places maxi – Rdv au local jeunes près du tennis Club de Saint-Pair –
Renseignements au 06 07 73 42 29
Jeudi 9 Natation – 9h30 à 11h30 – Initiation et perfectionnement à la nage en eau de mer
animation de natation dans piscine d’eau de mer ouverts à tous et au centre de Loisirs de Saint-Pair
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?ZjY^.Pétanque Saint Pairaise/8dcXdjghVb^XVjmÄdjkZgih|idjhÄYWjiYZh_Zjm|&)](%
GZchZ^\cZbZcihVj%'(().)-,(
?ZjY^.Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^.Espace RandoÄ»Hd^gZhZhi^kVaZh¼Hd^gZ|8VgdaaZh^i^cgV^gZYZ']Zck^gdcÄYeVgi|'%]
eaVXZYZaVA^WZgiZi|'%]&*|aÉ:\a^hZYZ8VgdaaZhÄ'€"GZchZ^\cZbZcihVj%+-%+'(%(.
KZcYgZY^&%Animations jeunes/.]Ä&-]Hdgi^Z|8dWVXEVgXÄHjeeabZciYZ&%€&+eaVXZhbVm^
egkd^gbV^aadiYZWV^cZie^fjZc^fjZÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g
GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
KZcYgZY^&%Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
KZcYgZY^&%Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZYZ@V^gdcÄgYk|&)]|aÉ:\a^hZYZ@V^gdcYjgZ&](%Ä'€
GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
KZcYgZY^&%EMMAUS/KZciZ:bbVjhYZ&%]|'&]|aVhVaaZB^X]Za;gVWdjaZiegdX]Z8Vh^cd"GZchZ^\cZbZcihVj%,-',%()-*
KZcYgZY^&%JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZBVgi^c^fjV^hZVkZX9?Cd a;aVci^ZgÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
HVbZY^&&Tennis de table/|&%]/idjgcd^Zhi^kVadjkZgi|idjha^XZcX^hdjcdcÄhVaaZGd\ZgEVYZiÄgZch#%++&,%++%&_VXfjZhXVcjZi5lVcVYdd#[g
HVbZY^&&Skim School TourÄiVeZhjgaVeaV\ZYZHV^ci"EV^gYZ&%](%|&-]Ä^c^i^Vi^dcVjh`^bWdgYÄGZch#|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
HVbZY^&&Balade commentéeYjeVig^bd^cZHV^ciEV^gV^hÄgYk|&*]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
HVbZY^&&JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZEde:aZXigdVkZX9?BVi]ÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9j&(Vj&.8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/ExpositionÄeZ^cijgZhZihXjaeijgZhYZBbZC6I>K:AA:#
IdjhaZh_djghYZ&%]|&']ZiYZ&*]|&.]
9j&(_j^aaZiVj&*VdiExposition Médiathèque/»*%VchYZaÉXdaZYZad^h^gh¼hZXiZjg_ZjcZhhZ
« illustration d’originaux de Claude Poni »hZXiZjgVYjaiZhÄGZchZ^\cZbZcihVj%'((.%)&''
9^bVcX]Z&'JOA CASINO/'&]XdcXZgih»<gZZc@^hhZY¼HdjaÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
AjcY^&(Animations jeunes/&%]Ä&'](%eZgbVcZcXZ!^chXg^ei^dchZigZchZ^\cZbZcihadXVa_ZjcZh
eghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄ&)]"&,]Idjgcd^YZ7VhWVaaÄGYkVjhiVYZ
GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
AjcY^&(Balade commentéeYjeVig^bd^cZHV^ciEV^gV^hÄgYk|&%]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZ
YjgZ&](%Ä'€"GZchZ^\cZbZcihVj%'((*%*',,
AjcY^&(Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
AjcY^&( Marché à la fermeÄBVgX]|aV[ZgbZYZ8gXZnÄYZ&,]|&.](%
EghZcXZYZegdYjXiZjghYjiZggd^gadXVjmÄGZch#Vj%'((*%'+'%
AjcY^&( Le Treiz’animéÄ¿eVgi^gYZ'%](%YZcdbWgZjhZhVc^bVi^dchYVchaZXZcigZ"k^aaZ#
GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
AjcY^&( Feu d’artiﬁceÄ'(]ÄaZeajhWZVj[ZjYÉVgi^[^XZYZaVBVcX]ZGZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,

LE TREIZE
ANIMÉ

e

BVgY^&) &%](%"CommémorationYj&)_j^aaZiVjmbdcjbZcihVjBdgih
VkZXY[^aYZhedbe^Zgh
BZgXgZY^&*Animations jeunes/.]Ä&-]Hdgi^Z|;ZhinaVcY
HjeeabZciYZ&%€+eaVXZhbVm^egkd^ge^fjZ"c^fjZÄGYkVjadXVa_ZjcZhegh
YjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BZgXgZY^&*Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]
8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZ
eaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
BZgXgZY^&*Histoire et démonstration de forgeÄYZ&%]|&']
VkZXEVhXVaIjge^c;dg\ZgdcÄ)€eVgeZghdccZÄ\gVij^iedjgaZhbd^chYZ-Vch
GhZgkVi^dchdWa^\Vid^gZh"GZchZ^\cZbZcihVj%+'*(+&+.,
BZgXgZY^&*MédiathèqueÄ&)](%eghZciVi^dcYZhXdjehYZXÃjgYZaÉi!
edjgVYjaiZhGZchZ^\cZbZcihVj%'((.%)&''
9j&*Vj''Concours de dessinÄaZYeiYZYZhh^chZ[V^i|aVbY^Vi]fjZVkVci&+]aZ''"aZi]bZ»YZhh^cZ"bd^aV\gVcYZbVgZYjh^XaZ¼#
AVgZb^hZYZheg^mVjgVa^ZjaZkZcYgZY^',_j^aaZi|&-]|aVbY^Vi]fjZ#GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
?ZjY^&+ JOA CASINO/6eghb^Y^9?|aVeaV\ZVkZX»9?E]jc`n9dnZc¼"GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
?ZjY^&+ JOA CASINO/'%]Hd^gZBdjaZh|aVEaVcX]VVjWVgYZaVEaV\Z"GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
?ZjY^&+ Médiathèque/&*](%»AZheZi^ihhVadchYZaZXijgZ¼eVgaVXdbeV\c^ZBÉD
EjWa^XZc[Vcih|eVgi^gYZ'VchÄGhZgkVi^dchdj]V^iZVj%'((.%)&''
?ZjY^&+ Visites du jeudi/A^bZj]cVYZg^ZB:J=8DA6ÄYZ&%]|&(]ÄYjgZ&](%|']ghZgkVi^dchdWa^\Vid^gZhÄgZch#Vj%'(().)+&,
?ZjY^&+ Animations jeunes/&)]Ä&,]7ZVX]Gj\WnidjgÄ&-]Ä'%]HiVcYJeEVYYaZegkd^gbV^aadiYZWV^ch
&%eaVXZhbVm^ÄhjeeabZcihYZ*€ÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g"GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
?ZjY^&+ Beach Rugby Tour/&)]|&-]"iVeZYj7ZVX]gj\WnIdjghjgaVeaV\ZYZHV^ci"EV^gÄ\gVij^iÄGZchZ^\cZbZcih%'((*%*',,
?ZjY^&+ Pétanque Saint Pairaise/8dcXdjghVb^XVjmÄdjkZgih|idjhÄYWjiYZh_Zjm|&)](%"GZchZ^\cZbZcihVj%'(().)-,(

?ZjY^&+ Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
le
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^&+ Espace RandoÄ»Hd^gZhZhi^kVaZh¼Hd^gZ|=VXfjZk^aaZ^i^cgV^gZYZ']Zck^gdcÄYeVgi|'%]eaVXZYZaVA^WZgi
'€"GZchZ^\cZbZcihVj%+-%+'(%(.
?ZjY^&+ STAND UP PADDLEÄYZ&-](%|'%]ÄHdgi^ZE699A:VkZXaZ8GC<
YZ<gVck^aaZ#GYkeaV\ZYZHV^ci"EV^g[VXZVj8Vh^cd#:fj^eZbZcih[djgc^h
6eVgi^gYZ&'VchÄ&%€aVhdgi^ZÄGZchZ^\cZbZcihZighZgkVi^dc|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ
%'((*%*',,#7d^hhdchd[[ZgiZhVj?dV8Vh^cdVeghaVhVcXZ#
?ZjY^&+ Balades théâtralisées lumièreÄ'&]WVaVYZi]}igVa^hZ
VkZXaV8^Z:heVXZI]}igZ#6aVidbWZYZaVcj^i
gYk|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ"GZchZ^\cZbZcihVj%'((*%*',,
KZcYgZY^&,Animations jeunes/,]Ä&.](%EaVciZHVjkV\ZhV[Vg^V[g^XV^c
Egkd^ge^fjZc^fjZÄHjeeabZcihYZ&%€"&'eaVXZhbVm^"GYkVjadXVa_ZjcZh
eghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
KZcYgZY^&,Natation/Vc^bVi^dccV\Zoadc\jZY^hiVcXZÄdjkZgi|idjh
a^XZcX^hZicdca^XZcX^h#
KZcYgZY^&,Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
KZcYgZY^&,Concours de château de sableÄG9K|&+]hjgaVeaV\ZYZ@V^gdc|XiYjedhiZYZhZXdjghÄGZch#|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
KZcYgZY^&,Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZYZ@V^gdcÄgYk|&)]|aÉ:\a^hZYZ@V^gdcÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
KZcYgZY^&,Initiation à la pêche piedÄgYk|&)](%|aÉD[[^XZYZidjg^hbZÄ+€VYjaiZhZi(€Zc[VcihÄGZchZ^\cZbZcihZi^chXg^ei^dchVj%'((*%*',,
KZcYgZY^&,JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ»E^gViZh¼VkZX9?IdÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%

HVbZY^&-Tennis de table/Idjgcd^Zhi^kVadjkZgi|idjha^XZcX^hZicdca^XZcX^h

mag

hVaaZGd\ZgEVYZiÄgZchZ^\cZbZcihVj%++&,%++%&Ä_VXfjZhXVcjZi5lVcVYdd#[g
HVbZY^&-Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZ7VacV^gZ
gYk|&*]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
HVbZY^&-JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZHdja;jc`VkZX9?E]jc`n9dnZc
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9^bVcX]Z&.JOA CASINO/'&]XdcXZgih»I^dk^kd¼bjh^fjZaVi^cZ
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
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9j'%Vj'+8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/ExpositionÄeZ^cijgZhBbZI:HH:GDC!
djkZgiidjhaZh_djghYZ&%](%|&-](%
9j'%Vj'(Qi Gong/HiV\ZZhi^kVaÄ<nbcVhi^fjZcZg\i^fjZX]^cd^hZXdbedhZ
YZY^[[gZciZhiZX]c^fjZhWVhZhhjgaVgZhe^gVi^dcfj^eZgbZiadghYÉjcZegVi^fjZ
g\ja^gZjcW^ZcigZÄGZchZ^\cZbZcihBbZ8]VjkZa%+,(*+&,.'
AjcY^'%Animations jeunes/&%]Ä&'](%eZgbVcZcXZ!^chXg^ei^dchZi
gZchZ^\cZbZcihÄ&(](%"&,]OjbWVVc^beVg>gcZÄGYkVjadXVa_ZjcZhegh
YjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
AjcY^'%Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZ7VacV^gZÄgYk|&%]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
AjcY^'%Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/
&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
AjcY^'%Natation/&)]|&+]"Vc^bVi^dceVabZh!bVhfjZZiijWVhÄdjkZgi|idjhZiVjm_ZjcZhYjXZcigZYZad^h^ghYZHV^ci"EV^g
AjcY^'%Visite commentéeYZaÉ:\a^hZYZHV^ci"EV^g"hjg"BZgÄ&)](%"gYk|aÉd[[^XZYZidjg^hbZÄYjgZ&]Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
AjcY^'% Marché à la fermeÄBVgX]|aV[ZgbZYZ8gXZnÄYZ&,]|&.](%ÄEghZcXZYZegdYjXiZjghYjiZggd^gadXVjmÄGZch#%'((*%'+'%
BVgY^'& Animations jeunes/&)]Ä&+](%<ngdedYZ7ZhiG^YZ|eVgi^gYZ&'Vch"&*eaVXZhbVm^ÄHjeeabZciYZ&%€ÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYj
iZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BVgY^'& Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg!YZ&*]|&-]ÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Z
c)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
BVgY^'& '%](%Les Renk’arts du Mardi"XdcXZgi\gVij^i»8dchiZaaVi^dcYZh8VgeViZh¼X]Vcihj`gV^c^Zc"eaVXZ8]VgaZhYZ<VjaaZÄGZchZ^\cZbZcih
|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
BZgXgZY^''Animations jeunes/&%]Ä&']Idjgcd^@ZbÉhÄ&*](%"&.](%Hdgi^ZAVhZg<VbZ&+eaVXZhbVm^ÄHjeeabZci&%€ÄGYkVjadXVa_ZjcZh
eghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BZgXgZY^''Histoire et démonstration de forgeÄYZ&%]|&']ÄVkZXEVhXVaIjge^c;dg\ZgdcÄ)€eVgeZghdccZÄ\gVij^iedjgaZhbd^chYZ-VchÄ
GhZgkVi^dchdWa^\Vid^gZh"GZchZ^\cZbZcihVj%+'*(+&+.,
BZgXgZY^''Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*Ä
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^'( Visites du jeudi/A^bZj]cVYZg^ZB:J=8DA6ÄYZ&%]|&(]ÄYjgZ&](%|']ÄghZgkVi^dchdWa^\Vid^gZhÄgZch#Vj%'(().)+&,
?ZjY^'( Visites du jeudi /;V^ZcXZg^ZYZaV7V^ZÄYZ&%]|&&](%ZiYZ&)]|&+]ÄYeVgiidjiZhaZh(%b^cjiZhÄghZgkVi^dchdWa^\Vid^gZhÄgZchZ^"
\cZbZcihVj%'((*%+&'?ZjY^'( Judo d’été/&%]|&,](%"6c^bVi^dc?J9DYÉihjgaÉV^gZhVWaZZc[VXZYZaVhVaaZEdankVaZciZÄGZchZ^\cZbZcihVj%'((*%*',,

?ZjY^'( Animations jeunes/&%]Ä&']?jYdZcXVYgZbZciegd[Zhh^dccZaÄ&)](%"&+](%;ddiYZeaV\Z;;;ÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h
8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
?ZjY^'( Football de plage/6c^bVi^dc[ddiYZeaV\ZhjgaVeaV\ZYZHV^ci"EV^g|eVgi^gYZ&)](%Ä\gVij^iÄGZch#|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
?ZjY^'( Pétanque Saint Pairaise/8dcXdjghVb^XVjmÄdjkZgih|idjhÄYWjiYZh_Zjm|&)](%"GZchZ^\cZbZcihVj%'(().)-,(
?ZjY^'( Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h
/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^'( Espace RandoÄ»Hd^gZhZhi^kVaZh¼Hd^gZ|HV^ci"B^X]ZaYZhAdjeh^i^cgV^gZYZ']Zck^gdcÄYeVgi|'%]eaVXZYZaVA^WZgiZi|'%]&*|
aÉ:\a^hZYZHV^ci"B^X]ZaYZhAdjehÄ'€"GZchZ^\cZbZcihVj%+-%+'(%(.
KZcYgZY^')Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*Ä
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
KZcYgZY^')Animations jeunes/,](%Ä&-](%KII @6N6@[dgiYZ;dj\gZh&+eaVXZhbVm^ÄHjeeabZci&%€ÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h
8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
KZcYgZY^')Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZYZ@V^gdcÄgYk|&)]|aÉ:\a^hZYZ@V^gdcÄYjgZ&](%Ä'€"GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZ
YZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
KZcYgZY^')JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ»HjeZg=gdh¼VkZX9?IdÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
HVbZY^'*Balade commentéeYjeVig^bd^cZHV^ciEV^gV^hÄgYk|&*]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#D[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
HVbZY^'*JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZEde:aZXigdVkZX9?I>7ÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9^bVcX]Z'+Brocante vide grenierÄeaVXZYZhAd^h^ghÄ'!*%€aZbigZa^cV^gZÄGhZgkVi^dcdWa^\Vid^gZÄGZchZ^\cZbZcihZi^chXg^ei^dch|aÉD[[^XZ
YZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
9^bVcX]Z'+Paroisse Notre Dame de la Baie/&-]:chZbWaZ»8dccZm^dch¼k^dadchZiXaVkZX^c|aÉ:\a^hZYZHV^ci"EV^gÄA^WgZeVgi^X^eVi^dcVjm[gV^h"
GZchZ^\cZbZcihVj%'((*%%++(
9^bVcX]Z'+JOA CASINO/'&]XdcXZgih»<jbWd<Vooda^cZ¼WajZh"GZch#Vj%'((.&()%%
9j',Vj%'$%-8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/ExpositionÄ6fjVgZaaZhBbZ<6B6G9!djkZgiidjhaZh_djghYZ&%]|'%]
AjcY^', Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZHV^ciEV^gV^hgYk|&%]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
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AjcY^', Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVj
YZbZgÄGZch#|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
AjcY^', Animations jeunes/&%]Ä&'](%EZgbVcZcXZ!^chXg^ei^dchZigZch#&)]"&,]
Idjgcd^7ZVX]KdaaZnÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g
GZch#%+%,,()''.
AjcY^', Marché à la fermeÄBVgX]|aV[ZgbZYZ8gXZnÄYZ&,]|&.](%
EghZcXZYZegdYjXiZjghYjiZggd^gadXVjmÄGZch#Vj%'((*%'+'%
BVgY^'- Natation/&(](%|&+](%Vc^bVi^dcIg^Vi]adc^ciZgXZcigZhYZad^h^gh
Hi"EV^g!<gVck^aaZ!9dck^aaZ!?jaadjk^aaZZiHi"EaVcX]ZghdjkZgi|idjh#
BVgY^'- Animations jeunes/-]&*Ä&,](%6XXgdWgVcX]Z|6cigV^c&+eaVXZhbVm^
hjeeabZcihYZ&%€ÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g
GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BVgY^'- Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
BVgY^'- '%](%Les Renk’arts du MardiÄ»AZhWVcfjZiiZhVgg^gZh¼XdcXZgi\gVij^ieaVXZ8]VgaZhYZ<VjaaZÄGZch#Vj%'((*%*',,
BZgXgZY^'.Histoire et démonstration de forgeÄYZ&%]|&']ÄVkZXEVhXVaIjge^c;dg\ZgdcÄ)€eVgeZghdccZÄ\gVij^iedjgaZhbd^chYZ-VchÄ
GhZgkVi^dchdWa^\Vid^gZh"GZchZ^\cZbZcihVj%+'*(+&+.,
BZgXgZY^'.Animations jeunes/&%]Ä&']H`^bhX]ddagYk|@V^gdceaV\ZÄ&(](%"&,](%8djghZhYÉdg^ZciVi^dc|<gVck^aaZ&+eaVXZhbVm^ÄGYkVj
adXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BZgXgZY^'.Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*Ä
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
BZgXgZY^'.Skim School Tour ÄiVeZhjgaVeaV\ZYZ@V^gdcYZ&%](%|&-]Ä^c^i^Vi^dcVjh`^bWdgYÄGZch#|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
BZgXgZY^'.STAND UP PADDLEÄYZ&-](%|'%]ÄHdgi^ZE699A:VkZXaZ8GC<YZ<gVck^aaZ#GYkeaV\ZYZHV^ci"EV^g[VXZVj8Vh^cd#:fj^eZbZcih
[djgc^hÄ6eVgi^gYZ&'VchÄ&%€aVhdgi^ZÄGZch#ZighZgkVi^dc|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,#7d^hhdchd[[ZgiZhVj?dV8Vh^cdVeghaVhVcXZ#
?ZjY^(%Découverte d’une pêcherie/&']gYk|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ(]Ä+€VYjaiZhZi(€Zc[VcihÄGZchZ^\cZbZcihZi^chXg^ei^dchVj%'((*%
*',,egkd^ge^fjZ"c^fjZ
?ZjY^(% Animations jeunes/&(](%Ä'']6iZa^ZgXj^h^cZej^hhd^gZWVgWZXjZ&+eaVXZhbVm^ÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g
ÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
?ZjY^(% Pétanque Saint Pairaise/8dcXdjghVb^XVjmÄdjkZgih|idjhÄYWjiYZh_Zjm|&)](%"GZchZ^\cZbZcihVj%'(().)-,(
?ZjY^(% Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg!YZ&*]|&-]
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^(% JOA CASINO/'%]Hd^gZBdjaZh|aVEaVcX]VVjWVgYZaVEaV\ZÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
?ZjY^(% STAND UP PADDLEÄYZ&-](%|'%]ÄHdgi^ZE699A:VkZXaZ8GC<YZ<gVck^aaZ#GYkeaV\ZYZHV^ci"EV^g[VXZVj8Vh^cd#:fj^eZbZcih
[djgc^hÄ6eVgi^gYZ&'VchÄ&%€aVhdgi^ZÄGZch#ZighZgkVi^dc|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,#7d^hhdchd[[ZgiZhVj?dV8Vh^cdVeghaVhVcXZ#
?ZjY^(% Espace RandoÄ»Hd^gZhZhi^kVaZh¼Hd^gZ|AVAjXZgcZYÉDjigZbZg^i^cgV^gZYZ']Zck^gdcÄYeVgi|'%]eaVXZYZaVA^WZgiZi|'%]&*|
aÉ6WWVnZYZaVAjXZgcZÄ'€"GZchZ^\cZbZcihVj%+-%+'(%(.

?ZjY^(% ConcertÄ'&]XdcXZgi\gVij^iVjEdci7aZj
le
|@V^gdceaV\Z»EVYYnÉhhe^g^i¼
GZchZ^\cZbZcih|aÉd[[^XZYZidjg^hbZ%'((*%*',,
KZcYgZY^(&Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]
8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYZVjYZbZg
GZch#|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*"IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
KZcYgZY^(&Animations jeunes/&(](%Ä&-](%Hdgi^Z7dla^c\ZieVi^cd^gZ&+eaVXZhbVm^
HjeeabZci*€ÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g"GZch#%+%,,()''.
KZcYgZY^(&Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZYZ@V^gdc"gYk|&)]|
aÉ:\a^hZYZ@V^gdcÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
KZcYgZY^(&JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ»>\add¼VkZX9?E]jc`n9dnZc
ZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%

mag

Août

IdjhaZh_djgh_jhfjVj&'Vdi!igVbeda^cZ\VcihjgaV^gZhVWaZ|XiYj8Vh^cd#*€aZh-b^cjiZh#
IdjhaZh_djghManège et vente de chichis, gaufres et glaceseaVXZ8]VgaZhYZ<VjaaZ
IdjhaZhbZgXgZY^h Cours de dessinZcZmig^ZjgVkZXaÉ6hhdX^Vi^dcDbWgZZiajb^gZÄBbZAVWVX]ZÄXdjghYZ(]ZjgZh
GZchZ^\cZbZcihVj%+')+&%.-(
9jbZgXgZY^VjX^bVcX]ZStructures gonﬂables/YZ&%]|&'](%ZiYZ&*]|&-](%ÄaZY^bVcX]ZYZ&%]|&'](%ÄedjgaZhZc[VcihYZ(|&%Vch!
eaVXZ8]VgaZhYZ<VjaaZ!hj^kVciaZhXdcY^i^dchbiZd!\gVij^i!Vc^bVi^dcd[[ZgiZeVgaZhVgi^hVchZiXdbbZgVcihHV^ciEV^gV^h
?jhfjÉVj&*VdiExposition Médiathèque/»*%VchYZaÉXdaZYZad^h^gh¼hZXiZjg_ZjcZhhZ»^aajhigVi^dcYÉdg^\^cVjmYZ8aVjYZEdc^¼hZXiZjgVYjaiZh
ÄGZchZ^\cZbZcihVj%'((.%)&''
9Z_j^aaZi|hZeiZbWgZExposition « Les Grandes Marées »hjgaVY^\jZegdbZcVYZYjHdaZ^aXdjX]Vci\gVij^i#
?jhfjÉVj%'8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/ExpositionÄ6fjVgZaaZhBbZ<6B6G9!djkZgiidjhaZh_djghYZ&%]|'%]
9jajcY^VjkZcYgZY^/Bridge Club6eVgi^gYZ&(])*/Idjgcd^YZ7g^Y\Z!BV^hdceVgd^hh^VaZ!gjZ8]VgaZhBVi]jg^c!GZchZ^\cZbZcih%'((*&(*'.
9j&ZgVj&%/Tennis club/Idjgcd^HZc^dghZiHc^dgh "gZchZ^\cZbZcihVj%'((*%%',*
IdjhaZh_ZjY^hBridge Club&.])*/Idjgcd^YZ7g^Y\Z»G\jaVg^i¼!BV^hdceVgd^hh^VaZ!gjZ8]VgaZhBVi]jg^c!GZchZ^\cZbZcihVj%'((*&(*'.
HVbZY^&JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZHdja;jc`VkZX9?E]jc`n9dnZcÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
HVbZY^&Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZ7VacV^gZÄgYk|&*]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#%'((*%*',,
HVbZY^&Découverte d’une pêcherie/&*](%gYk|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ(]Ä+€VYjaiZhZi(€Zc[VcihÄGZch#Zi^chXg^ei^dchVj%'((*%*',, 15
9^bVcX]Z'JOA CASINO/'&]XdcXZgih»6aZm8adji^Zg¼X]VchdcEdeÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9^bVcX]Z'Paroisse Notre Dame de la Baie/'%](%:chZbWaZ»BV\ci^h¼(k^dadch!Vaid!k^dadcXZaaZ!XdcigZWVhhZ!icdg»:mdi^hbZZibi^hhV\Z¼
|aÉ:\a^hZYZHV^ci"EV^gÄZcigZeVnVciZ&%€"GZchZ^\cZbZcihVj%'((*%%++(
9j(Vj.8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/Exposition ÄBbZK>CHDCeZ^cijgZhZiB#HD:9:Ge]didh
8a^VE:A:C"G>FJ:7DJG<hXcd\gVe]^Z!Hie]VcHD:9:Gbjh^fjZ!idjhaZh_djgh
YZ&%]|&']ZiYZ&*]|&.]#
AjcY^(Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZ7VacV^gZ
gYk|&%]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZch|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ
AjcY^(Animations jeunes/&%]Ä&'](%eZgbVcZcXZ!^chXg^ei^dcZigZchZ^\cZbZcih&)]Ä&,]
Idjgcd^[aX]ZiiZh7VWn[ddiÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g
GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
AjcY^(Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
AjcY^(Visite commentéeYZaÉ:\a^hZYZHV^ci"EV^g"hjg"BZgÄ&)](%"gYk|aÉd[[^XZYZidjg^hbZ
YjgZ&]Ä'€ "GZch#Vj%'((*%*',,
AjcY^(Découverte d’une pêcherie/&+](%gYk|
aÉD[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ(]"+€VYjaiZhZi
(€Zc[Vcih"GZch#Zi^chXg^ei^dchVj%'((*%*',,
AjcY^(Marché à la ferme
BVgX]|aV[ZgbZYZ8gXZnÄYZ&,]|&.](%#EghZcXZ
YZegdYjXiZjghYjiZggd^gadXVjm#GZch#Vj%'((*%'+'%
9j*Vj&+Festival Jazz en Baie
BVgY^)Natation/&(](%Ä&*](%
Vc^bVi^dcLViZgedad!e^hX^cZYÉZVjYZbZg!
djkZgi|idjh/a^XZcX^hZicdca^XZcX^h#
BVgY^)Animations jeunes/&)]Ä&+](%\ngdedYZ7Zhig^YZ|eVgi^gYZ&'Vch&*eaVXZhbVm^hjeeabZciYZ&%€ÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h
8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BVgY^)Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/
&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#

BVgY^)'%](%Les Renk’arts du Mardi"XdcXZgi\gVij^i"eaVXZ8]VgaZhYZ<VjaaZ
»BV\^XIZVI^bZ¼i]}igZYZgjZ!GZch#|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
BZgXgZY^*Animations jeunes/&%]Ä&']Idjgcd^ej^hhVcXZ)&)]Ä&,]idjgcd^
eiVcfjZÄGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g
GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BZgXgZY^*Histoire et démonstration de forgeÄYZ&%]|&']ÄVkZXEVhXVaIjge^c
;dg\ZgdcÄ)€eVgeZghdccZÄ\gVij^iedjgaZhbd^chYZ-Vch
GhZgkVi^dchdWa^\Vid^gZh"GZchZ^\cZbZcihVj%+'*(+&+.,
BZgXgZY^*Jazz en BaieÄ&-]djkZgijgZYj[Zhi^kVa?VooZc7V^ZVkZX>AA>CD6
HXcZHZhh^VXÄ'%]:A:8IGDE=6OOhXcZBVgaVcYZi'&](%
7DC:N;>:A9HI=:7DC:HEGD?:8IHXcZBVgaVcY
GZchZ^\cZbZcihZiW^aaZiiZg^Zlll#_VooZcWV^Z#Xdb
BZgXgZY^*JOA CASINO/'(]XdcXZgiVjWVgYj8Vh^cd
»Hd^gZ;jc`¼VkZX9?7aj[[ÄGZchZ^\cZbZcihVj%'((.&()%%
BZgXgZY^*Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*Ä
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
9j*Vj&'Concours de dessinÄaZYeiYZYZhh^chZ[V^i|aVbY^Vi]fjZVkVci&+]aZ&'aZi]bZ»YZhh^cZ"bd^idc]gdheg[g¼#AVgZb^hZYZh
eg^mVjgVa^ZjaZkZcYgZY^&)6di|&-]|aVbY^Vi]fjZÄGZchZ^\cZbZcihZi^chXg^ei^dch|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,Ä|aVBV^g^ZVj%'
((*%%+*%Ä|aVBY^Vi]fjZVj%'((.%)&''
?ZjY^+Visites du jeudi/A^bZj]cVYZg^ZB:J=8DA6ÄYZ&%]|&(]ÄYjgZ&](%|']ÄghZgkVi^dchdWa^\Vid^gZhÄgZchZ^\cZbZcihVj%'(().)+&,
?ZjY^+Animations jeunes/&%]Ä&']Idjgcd^YZ@ZbÉhGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g&)]Ä&,]idjgcd^=dX`Znhjg\VodcGYk
VjhiVYZÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
?ZjY^+Visites du jeudi/;V^ZcXZg^ZYZaV7V^ZÄYZ&%]|&&](%ZiYZ&)]|&+]ÄYeVgiidjiZhaZh(%b^cjiZhÄghZgkVi^dchdWa^\Vid^gZhÄgZchZ^\cZ"
bZcihVj%'((*%+&'?ZjY^+Pétanque Saint Pairaise/8dcXdjghVb^XVjmÄdjkZgih|idjhÄYWjiYZh_Zjm|&)](%"GZchZ^\cZbZcihVj%'(().)-,(
?ZjY^+Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/
&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^+Jazz en BaieÄ&.]A>H69D7NHXcZHZhh^XVXZi'&]?:6C?68FJ:HB>AI:6JÄB6CJ86AK>CÄB>8@6:AGD7>CHDCHXcZHZhh^VX
GZchZ^\cZbZcihZiW^aaZiiZg^Zlll#_VooZcWV^Z#Xdb
?ZjY^+Espace RandoÄ»Hd^gZhZhi^kVaZh¼Hd^gZhjgaZhX]Zb^chHV^ciEV^gV^h^i^cgV^gZYZ']Zck^gdcÄYeVgi|&.])*eaVXZYZaVA^WZgiÄ'€"
GZchZ^\cZbZcihVj%+-%+'(%(.
KZcYgZY^,Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*Ä
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
KZcYgZY^,Animations jeunes/&%]Ä&-]Hdgi^ZVj8dWVX"EVgXÄhjeeabZci&%€"&+eaVXZhbVm^egkd^ge^fjZ"c^fjZZibV^aadiYZWV^cGYkVjadXVa
_ZjcZheghYjiZcc^hXajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
KZcYgZY^,JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ»BVgi^c^fjV^hZ¼VkZX9?IdÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
KZcYgZY^,Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZYZ@V^gdcÄgYk|&)]|aÉ:\a^hZYZ@V^gdcÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
HVbZY^-Tennis de table/|&(](%/Idjgcd^YZ=VgYWVYiZcc^hYZiVWaZYZhVccZh&.(%"&.+%djkZgi|idjha^XZcX^hZicdca^XZcX^h
hVaaZGd\ZgEVYZiÄgZchZ^\cZbZcihVj%++&,%++%&Ä_VXfjZhXVcjZi5lVcVYdd#[g
HVbZY^-Balade commentéeYjeVig^bd^cZHV^ciEV^gV^hÄgYk|&*]|aÉd[[^XZ
YZIdjg^hbZÄYjgZ&]('€"GZch#|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
HVbZY^-JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZEde:aZXigdVkZX9?Cd a;aVci^Zg
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9^bVcX]Z.JOA CASINO/'&]XdcXZgih»I^dk^kd¼bjh^fjZaVi^cZ
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9^bVcX]Z.Feu d’artiﬁce du CasinoÄhjgaVeaV\ZYZHV^ci"EV^g"hjg"BZg|''](%
GZch#Vj%'((*%*',,djVj?D686H>CD%'((.&()%%
9j&%Vj&+8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/ExpositionÄeZ^cijgZh|aÉ]j^aZB#A:;:KG:
AjcY^&% Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZHV^ciEV^gV^h
gYk|&%]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€
GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
AjcY^&% Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaV
e^hX^cZYÉZVjYZbZg"GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
AjcY^&% Skim School TourÄiVeZhjgaVeaV\ZYZHV^ci"EV^gYZ&%](%|&-]Ä^c^i^Vi^dcVjh`^bWdgY
GZch#|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
AjcY^&% Marché à la fermeÄBVgX]|aV[ZgbZYZ8gXZnÄYZ&,]|&.](%#EghZcXZYZegdYjXiZjghYjiZggd^gadXVjmÄGZch#Vj%'((*%'+'%
AjcY^&% Animations jeunes /&%]Ä&'](%EZgbVcZcXZ!^chXg^ei^dchZigZchZ^\cZbZcihGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g&)]Ä
&,]idjgcd^7VhZ"WVaaGYkVjhiVYZ"GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
AjcY^&% JOA CASINO/'%]Hd^gZBdjaZh|aVEaVcX]VVjWVgYZaVEaV\ZGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%

AjcY^&% STAND UP PADDLEÄYZ&-](%|'%]ÄHdgi^ZE699A:VkZXaZ8GC<YZ<gVck^aaZ#
le
GYkeaV\ZYZHV^ci"EV^g[VXZVj8Vh^cd#:fj^eZbZcih[djgc^hÄ6eVgi^gYZ&'VchÄ&%€aVhdgi^Z
GZchZ^\cZbZcihZighZgkVi^dc|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,#7d^hhdchd[[ZgiZhVj?dV8Vh^cdVeghaVhVcXZ#
BVgY^&& Natation /&(](%Ä&*](%Ä'bZ_djgcZ>ciZg8ZcigZYZAd^h^ghÄdjkZgi|idjh
BVgY^&& Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
BVgY^&&Espace RandoÄ»AZhbVgY^hYÉ6aWZgiZi<jn¼6egh"b^Y^|8VgdaaZh^i^cgV^gZYZ']Zck^gdcÄYeVgi|&)]eaVXZYZaVA^WZgiZi|&)]&*Vj
eVg`^c\YjAjYZÄ'€"GZchZ^\cZbZcihVj%+-%+'(%(.
BVgY^&& Animations jeunes/&)]Ä&,]iZcc^hYZiVWaZGYkVjadXVa_ZjcZeghYjIZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BVgY^&& '%](%Les Renk’arts du MardiÄ»AZhYc^X]Zjgh¼XdcXZgi\gVij^i"eaVXZ8]VgaZhYZ<VjaaZÄGZch#|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
BZgXgZY^&'Histoire et démonstration de forgeÄYZ&%]|&']ÄVkZXEVhXVaIjge^c;dg\ZgdcÄ)€eVgeZghdccZÄ\gVij^iedjgaZhbd^chYZ-VchÄ
GhZgkVi^dchdWa^\Vid^gZh"GZchZ^\cZbZcihVj%+'*(+&+.,
BZgXgZY^&'Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVj
YZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
BZgXgZY^&'Animations jeunes/&(]Ä&,](%Hdgi^Z7dla^c\Ä&+eaVXZhbVm^
GYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BZgXgZY^&'STAND UP PADDLEÄYZ&-](%|'%]ÄHdgi^ZE699A:VkZXaZ8GC<YZ<gVck^aaZ#
GYkeaV\ZYZHV^ci"EV^g[VXZVj8Vh^cd#:fj^eZbZcih[djgc^hÄ6eVgi^gYZ&'Vch
&%€aVhdgi^ZÄGZchZ^\cZbZcihZighZgkVi^dc|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,#
7d^hhdchd[[ZgiZhVj?dV8Vh^cdVeghaVhVcXZ#
BZgXgZY^&'JOA CASINO/'%]Hd^gZBdjaZh|aVEaVcX]VVjWVgYZaVEaV\Z
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
?ZjY^&( Visites du jeudi/A^bZj]cVYZg^ZB:J=8DA6ÄYZ&%]|&(]ÄYjgZ&](%|']
ghZgkVi^dchdWa^\Vid^gZhÄgZchZ^\cZbZcih%'(().)+&,
?ZjY^&( Animations jeunes/&(](%Ä&,]Idjgcd^WZVX]"iZcc^h|<gVck^aaZÄ&+eaVXZhbVm^"GYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g
&-]Ä'%]EVYYaZegkd^gbV^aadiYZWV^cÄ&%eaVXZhÄhjeeabZciYZ*€GYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄÄGZch#%+%,,()''.
?ZjY^&( Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^&( JOA CASINO/'%]Hd^gZBdjaZh|aVEaVcX]VVjWVgYZaVEaV\ZÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
?ZjY^&( Concours de château de sableÄG9K|&+]hjgaVeaV\ZYZ@V^gdc|XiYjedhiZYZhZXdjghÄGZch#|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',, 17
?ZjY^&( STAND UP PADDLEÄYZ&-](%|'%]ÄHdgi^ZE699A:VkZXaZ8GC<YZ<gVck^aaZ#GYkeaV\ZYZHV^ci"EV^g[VXZVj8Vh^cd#:fj^eZbZcih
[djgc^hÄ6eVgi^gYZ&'VchÄ&%€aVhdgi^ZÄGZchZ^\cZbZcihZighZgkVi^dc|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,#7d^hhdchd[[ZgiZhVj?dV8Vh^cd
VeghaVhVcXZ#
?ZjY^&( Balades théâtralisées lumièreÄ'&]WVaVYZi]}igVa^hZVkZXaV8^Z:heVXZI]}igZÄ6aVidbWZYZaVcj^iÄgYk|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ"
GZchZ^\cZbZcihVj%'((*%*',,
KZcYgZY^&)Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dc
YVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
KZcYgZY^&)Animations jeunes/&(](%Ä&,]7ZVX]gj\WnidjgGYkVjadXVa
_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄÄGZch#Vj%+%,,()''.
KZcYgZY^&)Découverte d’une pêcherie/&(](%gYk|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ
YjgZ(]Ä+€VYjaiZhZi(€Zc[VcihÄGZch#Zi^chXg^ei^dchVj%'((*%*',,
KZcYgZY^&)Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZYZ@V^gdc
gYk|&)]|aÉ:\a^hZYZ@V^gdcÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
KZcYgZY^&)JOA CASINO/6eghb^Y^9?|aVeaV\ZVkZX»9?E]jc`n9dnZc¼
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
KZcYgZY^&)JOA CASINO/'%]Hd^gZBdjaZh|aVEaVcX]VVjWVgYZaVEaV\Z
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
KZcYgZY^&)Beach Rugby Tour/&)]|&-]"iVeZYj7ZVX]gj\WnIdjghjgaV
eaV\ZYZ@V^gdcÄ\gVij^i"GZchZ^\cZbZcih%'((*%*',,

mag

KZcYgZY^&)JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ=VkVcVVkZX9?9djb VÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
KZcYgZY^&)STAND UP PADDLEÄYZ&-](%|'%]ÄHdgi^ZE699A:VkZXaZ8GC<YZ<gVck^aaZ#GYkeaV\ZYZHV^ci"EV^g[VXZVj8Vh^cd#:fj^eZbZcih
[djgc^hÄ6eVgi^gYZ&'VchÄ&%€aVhdgi^ZÄGZchZ^\cZbZcihZighZgkVi^dc|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,#7d^hhdchd[[ZgiZhVj?dV8Vh^cd
VeghaVhVcXZ#
9j&*Vj'%Camp Empire/6aaZoYXdjkg^gaVgZXdchi^iji^dcYjXVbeZbe^gZh^ijGdjiZYZaVY\VcZi^gZX]ZoB#EVhXVaIjge^cÄGZchZ^\cZbZcihVj
%+'*(+&+.,
HVbZY^&*Pétanque Saint Pairaise/8dcXdjghd[[^X^Zah»Eg^mYj?D686H>CD¼!ZcYdjWaZiiZhVjXjbja!b^hZh ,*a^XZcXZdWa^\Vid^gZÄYWjiYZh
_Zjm|.](%GZchZ^\cZbZcihVj%'(().)-,(
HVbZY^&*Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZ7VacV^gZÄgYk|&*]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZ
YZIdjg^hbZVj%'((*%*',,

HVbZY^&*JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ»<gZZc@^hhZY¼
HdjaÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9^bVcX]Z&+JOA CASINO/'&]XdcXZgih»6aZm8adji^Zg¼
X]VchdcEdeÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9j&,Vj'(8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/ExpositionÄeZ^cijgZhB#7A>:G
AjcY^&, Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZ7VacV^gZ
gYk|&%]|aÉd[[^XZYZIdjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€
GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
AjcY^&, Animations jeunes/&%]Ä&'](%EZgbVcZcXZ!^chXg^ei^dch
ZigZchZ^\cZbZcihGYkVjadXVa?ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZ
HV^ci"EV^g&(](%Ä&,]HVcYWVaaGYkVjadXVa_ZjcZheghYj
iZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
AjcY^&, Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dc
YVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZ
eaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
AjcY^&, Visite commentéeYZaÉ:\a^hZYZHV^ci"EV^g"hjg"BZg"&)](%"gYk|aÉd[[^XZYZidjg^hbZÄYjgZ&]Ä'€"GZch#Vj%'((*%*',,
AjcY^&, Marché à la fermeÄBVgX]|aV[ZgbZYZ8gXZnYZ&,]|&.](%#EghZcXZYZegdYjXiZjghYjiZggd^gadXVjmÄGZch#Vj%'((*%'+'%
BVgY^&- Initiation à la pêche piedÄgYk|&)](%|aÉD[[^XZYZidjg^hbZÄ+€VYjaiZhZi(€Zc[VcihÄGZchZ^\cZbZcihZi^chXg^ei^dchVj%'((*%*',,
BVgY^&- Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h
/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
BVgY^&- Animations jeunes/&(](%Ä&,]8djghZYÉdg^ZciVi^dc|<gVck^aaZÄ&+eaVXZh"GYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄÄ
GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BVgY^&- '%](%Les Renk’arts du Mardi"XdcXZgi\gVij^i"eaVXZ8]VgaZhYZ<VjaaZ
»AZh7dchKd^h^ch¼GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
BZgXgZY^&.Histoire et démonstration de forgeÄYZ&%]|&']ÄVkZXEVhXVaIjge^c;dg\Zgdc
)€eVgeZghdccZÄ\gVij^iedjgaZhbd^chYZ-VchÄGhZgkVi^dchdWa^\Vid^gZh
GZchZ^\cZbZcihVj%+'*(+&+.,
BZgXgZY^&.Animations jeunes/&(](%Ä&,]Hdgi^Zb^c^"\da[Ä&+eaVXZhbVm^&,]Ä&-](%
<gVcYadje"\VgdjGYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^g
GZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
BZgXgZY^&.Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^'% Visites du jeudi/;V^ZcXZg^ZYZaV7V^ZÄYZ&%]|&&](%ZiYZ&)]|&+]
YeVgiidjiZhaZh(%b^cjiZhÄghZgkVi^dchdWa^\Vid^gZhÄgZchZ^\cZbZcihVj%'((*%+&'?ZjY^'% Pétanque Saint Pairaise/8dcXdjghVb^XVjmÄdjkZgih|idjhÄYWjiYZh_Zjm|&)](%
GZchZ^\cZbZcihVj%'(().)-,(
?ZjY^'% Nager Grandeur Nature/YZ&*]|&-]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZYÉZVjYZbZg
GZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*ÄIVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
?ZjY^'% Animations jeunes/&(](%Ä&,]Idjgcd^WZVX]kdaaZnGYkVjadXVa_ZjcZheghYj
iZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄÄGZch#Vj%+%,,()''.
?ZjY^'% EMMAUS/KZciZ:bbVjhYZ&%]|'&]|aVhVaaZB^X]Za;gVWdjaZiegdX]Z8Vh^cd
GZchZ^\cZbZcihVj%,-',%()-*
KZcYgZY^'&JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ»E^gViZh¼VkZX9?Cd a;aVci^Zg
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
KZcYgZY^'&Nager Grandeur Nature/YZ&%]|&(]"8djghYZcViVi^dcYVchaVe^hX^cZ
YÉZVjYZbZgÄGZchZ^\cZbZcih|aVXVW^cZYZeaV\Zc)*
IVg^[h/&%€aVhVcXZdj*hVcXZhedjg)*€#
KZcYgZY^'&Animations jeunes/&%]Ä&,]Idjgcd^;ddi^ciZg"XZcigZ|<gVck^aaZ
hnci]i^fjZÄ&'VchbVm^Ä&+eaVXZhbVm^Ä&'VchbVm^egkd^gjce^fjZ"c^fjZ
GYkVjadXVa_ZjcZheghYjiZcc^h8ajWYZHV^ci"EV^gÄGZchZ^\cZbZcihVj%+%,,()''.
KZcYgZY^'&Balade commentée|aVYXdjkZgiZYjeVig^bd^cZYZ@V^gdc
gYk|&)]|aÉ:\a^hZYZ@V^gdcÄYjgZ&](%Ä'€
GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
HVbZY^''Tennis de table/|&%]/Idjgcd^Zhi^kVadjkZgi|idjha^XZcX^hZicdca^XZcX^h
hVaaZGd\ZgEVYZiÄgZchZ^\cZbZcihVj%++&,%++%&Ä_VXfjZhXVcjZi5lVcVYdd#[g
HVbZY^''Balade commentéeYjeVig^bd^cZHV^ciEV^gV^hÄgYk|&*]|aÉd[[^XZYZ
Idjg^hbZÄYjgZ&](%Ä'€"GZch#D[[^XZYZIdjg^hbZ%'((*%*',,
HVbZY^''Paroisse Notre Dame de la Baie/&-]:chZbWaZ»6m^h¼X]VciX]dgVa|
aÉ:\a^hZYZHV^ci"EV^gÄA^WgZeVgi^X^eVi^dcVjm[gV^h"GZchZ^\cZbZcihVj%'((*%%++(

HVbZY^''JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ»=^e=deHdja¼VkZX9?IdÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9^bVcX]Z'(JOA CASINO/'&]XdcXZgih»<jbWd<Voda^cZ¼7ajZhÄGZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9j')Vj(%8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/ExpositionÄeZ^cijgZhBbZI=:7DI
AjcY^') Marché à la fermeÄBVgX]|aV[ZgbZYZ8gXZnÄYZ&,]|&.](%
EghZcXZYZegdYjXiZjghYjiZggd^gadXVjmÄGZchVj%'((*%'+'%
BZgXgZY^'+Histoire et démonstration de forgeÄYZ&%]|&']
VkZXEVhXVaIjge^c;dg\ZgdcÄ)€eVgeZghdccZÄ\gVij^iedjgaZhbd^chYZ-Vch
GhZgkVi^dchdWa^\Vid^gZh"GZchZ^\cZbZcihVj%+'*(+&+.,
?ZjY^', Pétanque Saint Pairaise/8dcXdjghd[[^X^Zah»Eg^m<w6CI86H>CD¼!
ZcYdjWaZiiZhVjXjbja"a^XZcXZdWa^\Vid^gZÄYWjiYZh_Zjm|&)]&*
GZchZ^\cZbZcihVj%'(().)-,(
KZcYgZY^'-Découverte d’une pêcherie/&(]gYk|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ
YjgZ(]Ä+€VYjaiZhZi(€Zc[VcihÄGZch#Zi^chXg^ei^dchVj%'((*%*',,
HVbZY^'.Découverte d’une pêcherie/&(]gYk|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ
YjgZ(]Ä+€VYjaiZhZi(€Zc[VcihÄGZch#Zi^chXg^ei^dchVj%'((*%*',,
HVbZY^'.JOA CASINO/?jhfjÉ|)]Hd^gZ»Hdja;jc`¼VkZX9?E]jc`n9dnZc
GZchZ^\cZbZciVj%'((.&()%%
9j(&Vj%+$%.8]VeZaaZHV^ciZ"6ccZ/ExpositionÄeZ^cijgZhB#6C;G6N
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Septembre
9j&$%.Vj&*$%.Exposition « Les Grandes Marées »hjgaVY^\jZegdbZcVYZ
YjHdaZ^aXdjX]Vci\gVij^i#
HVbZY^*&)]|&-](%"Forum des Associations|aVhVaaZedankVaZciZ
B^X]Za;gVWdjaZi#GZchZ^\cZbZcih|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZVj%'((*%*',,
BVgY^-Espace RandoÄ»AZhbVgY^hYÉ6aWZgiZi<jn¼6egh"b^Y^VjmHVa^cZh
|7g^XfjZk^aaZhjgBZg^i^cgV^gZYZ']Zck^gdcÄYeVgi|&)]eaVXZYZaVA^WZgi
Zi|&)](%VjeVg`^c\[VXZVjgZhiVjgVciAVEVhhZgZaaZÄ'€
GZchZ^\cZbZcihVj%+-%+'(%(.
BVgY^&*Espace RandoÄHdgi^Z|aV_djgcZÄgVcYdccZ|8aXnÄXdkd^ijgV\ZYeVgi|.]eaVXZYZaVA^WZgiÄEgkd^ghdce^fjZ"c^fjZ"GZchZ^\cZ"
bZcihVj%+-%+'(%(.
HVbZY^&.Balades théâtraliséesÄ9VchaZXVYgZYZh_djgcZhZjgdeZccZhYjeVig^bd^cZ'%](%WVaVYZi]}igVa^hZVkZXaV8^Z:heVXZI]}igZÄ6aV
idbWZYZaVcj^iÄgYk|aÉD[[^XZYZIdjg^hbZ"GZchZ^\cZbZcihVj%'((*%*',,
BVgY^'' Espace Rando"BVgX]Zidc^fjZYjbVgY^ÄGZcYZo"kdjh|&)]eaVXZYZaVA^WZgi&'`bZc'](%ÄGZchZ^\cZbZcihVj%,-+&(.*,(
9^bVcX]Z'%Espace RandoÄ»AZhbVgX]ZhYjY^bVcX]Z¼BVgX]ZedjgaÉ6hhdX^Vi^dcA6EDB^i^cgV^gZYZ&%`bZck^gdcÄYeVgi|&)]eaVXZYZaV
A^WZgiZi|&)]&*|aÉXdaZAZkVj[gZgjZ<jnBdfjZiÄeVgi^X^eVi^dcZmXZei^dccZaaZYZ(€"GZchZ^\cZbZcihVj%+-%+'(%(.

Dominique
TAILLEBOIS
Adjoint
en charge
des Travaux

les travaux
en images

De nombreux chantiers
terminés, en cours ou à venir
font de Saint-Pair-sur-Mer
une ville en constante
évolution.

Restauration
de la mosaïque
de l'église de
Saint-Pair-sur-Mer.

À découvrir
en image…
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Embouchure du Thar
à Kairon :
protection et sécurisation
du cordon dunaire
en zone Natura 2000
avec la pose des
ganivelles par
nos agents des services
techniques.

Changement de l'armoire de commandes des cloches à l'église de Kairon.

Aménagement d'un nouveau local commercial au 21 place du Général de Gaulle.

le

Planning
prévu

Extension de l'aire d'accueil des camping-cars
et pose d'une barrière automatique avec paiement par CB.

2 gros chantiers
vont débuter à partir de juillet

L'effacement des réseaux aériens basse tension, orange, éclairage public
rues du Moulin à Vent, du Buhot, du Vieux Château, Mallais, des Ardilliers
La modernisation du réseau d'eau pluviale rue du Buhot et rue Mallais

Entreprise
CEGELEC

Entreprise
BERNASCONI

SEMAINE

EFFACEMENT
DES RÉSEAUX

RÉSEAU
PLUVIAL

22 juin
26 juin

rue du
Moulin à Vent

29 juin
3 juillet

Rue du
Moulin à Vent

6 juillet
10 juillet

Rue du
Vieux Château

Derrière
Mairie

13 juillet
17 juillet

Rue du
Vieux Château

Plateau scolaire
Parking Écoles

20 juillet
24 juillet

Rue Mallais
et abords

Rue Mallais

27 juillet
31 juillet

Rue du Moulin
à Vent (Nord)

Carrefour rues
Mallais/Buhot

3 août
7 août

CONGÉS

CONGÉS

10 août
14 août

CONGÉS

CONGÉS

17 août
21 août

CONGÉS

Rue du
Buhot

24 août
28 août

CONGÉS

Rue du
Buhot

31 août
4 septembre

Rue du
Buhot

Rue du Buhot
Place du Buhot

7 septembre
11 septembre

Rue du
Buhot

FIN DE
CHANTIER

14 setpembre
18 septembre

Rue du
Buhot

21 septembre
25 septembre

Rue du
Buhot

28 septembre
2 octobre

Rue du Buhot
entre carrefours
Vieux Château
Hauts vents

5 octobre
9 octobre

Rue du Buhot
entre carrefours
Vieux Château
Hauts vents

12 octobre
16 octobre

Rue des
Ardilliers

19 octobre
23 octobre

Rue des
Ardilliers

26 octobre
30 octobre

Rue des Ardilliers
Vieux Château

2 novembre
6 novembre

Rue du
Vieux Château

9 novembre
13 novembre

Rue du
Vieux Château

Carrefour de la Vigie terminé et sécurisé, avec un aménagement paysager très apprécié.

Nouvelles constructions dans le quartier du Val de Saigue.

mag

FIN DE
CHANTIER
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Annie ROUMY

Conseillère municipale
en charge de la
Médiathèque

Médiathèque
de Saint-Pair-sur-Mer
40 rue de la Gare
Tél. 02 33 90 41 22
mediatheque.stpair@orange.fr
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,
médiatheque

Depuis quelques semaines, le mardi à 14
heures tapantes, des silhouettes pressées
pénètrent subrepticement dans la médiathèque par la porte de derrière !! La plupart
d’entre elles portent un grand sac. Elles
ressortent une heure après avec ces mêmes
sacs se donnant un nouveau rendez-vous mystérieux avec de curieuses consignes.
Renseignements pris, il s'agirait des membres
de la BBM à qui Laurence a confié une nouvelle mission. BBM ? Bande de Brigands
Matois ? Non, Brigade des Bénévoles de la
Médiathèque, ouf !
Interrogée sur cette mission, Laurence s'est
montrée très évasive. Justine n'a pas été plus
prolixe donc nous avons mis un fin limier sur
le coup et voilà ce qu'il nous a rapporté.
Cet informateur qui a souhaité garder l'anonymat, nous a dit avoir vu un groupe de drôles
de dames assises autour d'une table en train
de s'extasier devant des photocopies. « Oh,
comment c’est mignon, ça ! » « Il est chouette,
celui-là » « Je ferais bien ça, moi » Et leur
enthousiasme ne semblait pas être douché
par les remarques de Laurence qui leur
demandait d’ajouter un lapin ici ou une coccinelle là (??!!!).

La BBM :
Pierrette BARBET, Geneviève BINET,
Madeleine TRAVERT, Anne-Marie LECHARTIER,
Annie ROUMY et Marie-Louise DELAMARRE.

Les palabres auraient duré des heures si l’une
d’elles n’avait pas suggéré de faire un plan.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Les crayons courent
sur les feuilles de papier, dessinant des carrés
ou des rectangles... dans un grand rectangle !!
Au bout d’une heure on met des noms sur le
plan, Anne–Marie, Madeleine, Geneviève,… et
chacune repart avec une mission. Un rendezvous est fixé pour le mardi suivant.
Dans la semaine qui a suivi, M. X notre agent
double, a vu arriver dans le bureau de
Laurence de grandes caisses au contenu
coloré. Il s’agissait de morceaux de tissus de
toutes sortes. Un héritage nous a-t-on dit!
Imaginez l’état du bureau de Laurence, elle qui
l’aime si bien rangé !!!
Au jour et à l’heure fixés, la BBM est à pied
d’œuvre. Au risque de perdre toute dignité,
voilà nos dames à genoux autour d’une sorte
de grande couette, posant des morceaux de
tissus de toutes couleurs. On place, on
déplace et replace. Il est parfois difficile de
faire un choix et les bavardages continuent :
« ce motif est très joli et il s’harmonise bien
avec le fond » « Je choisis ces carreaux pour le
manteau » « Passe-moi ce vert. » Tout se
passe dans les rires et la bonne humeur.
Huit jours plus tard, les drôles de dames
soumettent une ébauche de leur travail à l’œil
critique des autres. Les fonds devaient être
prêts. Certaines de ces dames, sans doute
portées par leur élan créatif, ont déjà écrit
quelques pages de la belle histoire.
Le rituel est maintenant rôdé, on se fixe un
nouveau rendez-vous après les vacances de
printemps. Mais l’enthousiasme ne faiblit pas
et certaines n’attendent pas cette échéance :
Laurence et Justine voient arriver nos créatrices avec le fruit de leur travail et de leurs
talents. Marie-Louise s’est inspirée de Sarah
Kay pour sa réalisation. Madeleine a « appliqué » des pommes, des poires et des...
abricots. Pierrette qui ne manque jamais
d’imagination, dessine, brode... Les ouvrages
suscitent des remarques admiratives et
enthousiastes de chacune. Laurence prend
nombre de photos et hasarde quelques observations bienveillantes: « J’aimerais commencer mon histoire de ce côté,.... » « On pourrait
poser des lapins... »
(?!!!) « Il faut qu’une
porte soit ouverte ou fermée ». Laurence la
veut ouverte. « Mais ouiiiii, facile !!!! Grrr ! »

Il y a aussi des rencontres « hors les murs »
pour des mises au point , des échanges de
matériels ou de techniques, des harmonisations de couleurs, de tissus.
Bientôt les différentes pièces du puzzle sont
prêtes et arrive le moment de l’assemblage.
C’est Marie Louise qui est chargée de ce lourd
travail. Elle a une solide expérience : elle avait
déjà accompli un tel travail il y a 4 ou 5 ans.
Et dire que la BBM s’était donné quelques
mois pour mener le projet à bien. Il serait prêt
pour les Rendez-vous au jardin 2016. Ce sera
pour 2015 et 2 mois avant ces Rendez-vous !
Mais c’est surtout aux enfants que ce travail
est destiné puisqu’il s’agit d’un tapis de
lecture, le deuxième fabriqué par les bénévoles de la Médiathèque.
Un tapis de lecture est un outil d’animation qui
permet aux bibliothécaires de raconter des
histoires aux petits. Elles élaborent des scénarii et le tapis sert de support visuel à ces
histoires souvent entrecoupées de comptines.
Ce type d’animation remporte un large succès
auprès des enfants des écoles maternelles,
des RAM.

paroles des élus

La Médiathèque possède donc à ce jour deux
tapis de lecture. Le premier, en rapport avec la
mer, après avoir enchanté les petits SaintPairais, circule dans d’autres bibliothèques
qui doivent le réserver souvent longtemps à
l’avance. Gageons que le second qui s’appelle
« Dans mon jardin il y a…, » remportera le
même succès. Infatigables, les créatrices de
cet ouvrage, lançaient déjà des idées lors de la
présentation à la presse de ce tapis de lecture.
Toute l’équipe de la Médiathèque se joint à moi
pour vous souhaiter un superbe été à Saint
Pair plein de belles découvertes littéraires ou
musicales.

le

mag

Spectacle gratuit :
Jeudi 16 juillet à 15 h 30
« Les petits salons
de lecture »
par la compagnie M’O.
Public enfants
à partir de 2 ans
Réservation souhaitée
au 02.33.90.41.22
(jauge limitée)

Le calendrier de l’été à la Médiathèque
Expositions du 13 juillet au 15 août :
« 50 ans de l’Ecole de Loisirs (secteur jeunesse)
« Illustrations d’originaux de Claude Ponti
(secteur adultes)
Mercredi 15 juillet à 14 h 30 :
Présentation des coups de l'été pour adultes
Mercredi 29 juillet de 14 h à 18 h
et vendredi 31 juillet de 16 h à 18 h 30 :
vente de livres pilonnés

DE LA MINORITé MUNICIPALE
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L'article L 2121-27-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales impose
de réserver un espace d'expression
aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.

Quoi de neuf depuis ces derniers mois ? Peu et beaucoup à la fois :
- satisfaction de constater que les rapports humains sont bons, cordiaux et que l’on peut s’exprimer en toute liberté : reste à être
..entendus parfois !
- satisfaction de voir certains chantiers réalisés : secteur de la Vigie, mur de soutien à la Corniche, pose de ganivelles à l’embouchure
du Thar, nettoyage de ronds-points.
- et d’autres dossiers suivent leur cours normalement : choix du futur gérant du Casino, projet salle de sport transféré à GTM, réflexion
sur l’aménagement de la place de la Poste, choix de l’entreprise pour l’éclairage du stade.
- et nous pensons que l’arrivée de Philippe Collet au poste de DGS ne peut qu’améliorer le fonctionnement des services, poste non
occupé pendant de nombreux mois.
Mais c’est notre rôle de demander toujours plus et mieux, en nous faisant l’écho des Saint-pairais rencontrés ici et là ; par exemple,
c’est bien de voir certains chantiers se faire, mais ce serait mieux que tous les élus sachent que ces travaux sont imminents ! Que
pensent les Saint-pairais quand on leur dit qu’on n’est pas au courant ? Ce serait bien aussi qu’on ait, nous tous élus, des infos sur
l’activité de la GTM qui a une importance considérable sur le quotidien de nous tous ; ce serait bien aussi qu’il y ait de temps en temps
une commission du personnel, jamais de réunion depuis les élections, alors que le personnel subit énormément d’évolutions : arrivées,
départs, maladies, promotions, primes, etc.
Et notre satisfaction manifestée dans le dernier St-pairais est retombée en constatant que certains objectifs annoncés en janvier ont
été supprimés en mars :panneaux électroniques, digue de Kairon, oratoire St Gaud , et les projets importants qui doivent être menés à
terme en 2015 sont vraiment peu nombreux : effacement de réseaux électriques et de télécom, extension de l’aire de camping-cars , et
c’est tout. A quand une réflexion sur les travaux de voirie, sur la salle polyvalente (Michel Fraboulet) ? On pourrait évoquer aussi le projet
de transfert de l’Office du tourisme dont la compétence sera sans doute transférée à la GTM en 2016 ou 2017, la construction de la salle
de sports et la recherche de nouvelles places de stationnement aux abords de la mairie, la propreté des containers et leurs abords,
surtout là où les résidences secondaires sont nombreuses,etc..
Nous restons toujours attentifs à tous les sujets, et ceux-là n’en sont qu’une partie, en ayant en permanence une attitude positive et
responsable.
Bonnes vacances à tous
Gérard Desmeules, Laurence Prévost , Sophie Pacary, Jacques Olivier

Sylvie
GATÉ

'ZVY_d^ciZ
ZcX]Vg\Z
YZaÉ6Xi^dcHdX^VaZ
ZiYZaVHda^YVg^i

Plan
Canicule
Permanence CCAS
A compter du 1er juillet,
la permanence de l’Adjointe
aura lieu le mercredi
de 9 h 30 à 11 h 45
(en remplacement
du jeudi matin).
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social
Repas des Aînés
Le plan « canicule » est mis en place du 1er juin au 31 août.
Les personnes de plus de 65 ans peuvent s’inscrire sur un
registre ouvert au CCAS de la mairie.
En cas de déclenchement du plan « canicule » par Madame
la Préfète, les personnes inscrites seront contactées par le
service du CCAS et l’aide nécessaire leur sera apportée en
fonction des besoins exprimés.
Nous vous rappelons que les élus de la Ville de Saint-Pairsur-Mer ont fait le choix d’élargir ce dispositif aux personnes en situation de handicap, sans condition d’âge.

Aide à la restauration
scolaire et aux garderies

AZhkVXVcXZhhXdaV^gZhhdci|eZ^cZXdbbZcXZhfjZcdjhegeVgdchaV
gZcigZhXdaV^gZ'%&*$'%&+#
Edjg aZh [Vb^aaZh Ydci aZh Zc[Vcih
[gfjZciZci aZ gZhiVjgVci hXdaV^gZ
Zi aZh \VgYZg^Zh! YZh V^YZh [^cVc"
X^gZhYj886Hhdciedhh^WaZhhjg
egdYjXi^dc YZh _jhi^[^XVi^[h YZ
gZhhdjgXZh#
CÉ]h^iZoeVh|egZcYgZXdciVXiVkZXaZhZgk^XZ#8ZY^hedh^i^[eZjik^iZg
YZhZgZigdjkZgYVchYZhh^ijVi^dchYa^XViZh#

Subventions votées par le CCAS
8ajWYZh6cX^Zch
=Zcg^AZk^aaVnZg
8jaijgZZi7^Wa^di]fjZ
edjgidjh
KB:=
9dccZjghYZhVc\
8H;
HZXdjghEdejaV^gZ

''+%€
&'%€
&**€
)%%€
'%%€
(%%€

A^\jZXdcigZaZXVcXZg
6<6E:>
Hd^cheVaa^Vi^[h
YjHjY"BVcX]Z
;gVcXZ6ao]Z^bZg
6;B:hed^gYjGdX
JC6;6B
Gi^cV;gVcXZ

&**€
&**€
&*%€
'%%€
'%%€
,%€
'%%€

8ZhhjWkZci^dchdciiVXXdgYZheVgaZ886HZc8dchZ^aYÉ6Yb^c^higVi^dcYj
'&Vkg^a'%&*#DciiigV^iZhidjiZhaZhYZbVcYZheVgkZcjZh|XZ_djg#Edjg
^c[dgbVi^dc!aZ886HVYX^YcZeVhVXXdgYZgYZhjWkZci^dcVjGZhidYj8Ãjg
XVg^aZm^hiZhjgcdigZiZgg^id^gZk^VaZHncY^XVi>ciZgXdbbjcVaYÉ6Xi^dcHdX^VaZ!
aÉe^XZg^ZhdX^VaZfj^VeedgiZaÉV^YZVa^bZciV^gZ!ZiXZ!idjiVjadc\YZaÉVccZ#

9^bVcX]Z&'Vkg^a'%&*!'*)eZghdccZhhZhdci
gZigdjkZh | aV hVaaZ edankVaZciZ B^X]Za
;gVWdjaZiedjgaZigVY^i^dccZagZeVhYZh6ch#
9Vch jc YXdg hjg aZ i]bZ Yj X^cbV! cdh
Xdck^kZhdciZjaÉV\gVWaZhjgeg^hZYZgZcXdc"
igZgaZh9Zbd^hZaaZhYZ<gVck^aaZIZggZZiBZg!
hdjh aV W^ZckZ^aaVcXZ YZ BbZ Bdc^fjZ
A:BD>C:!ZiYÉVeegX^ZgaZhiVaZcihYjXaWgZ
VXXdgYdc^hiZ ?ZVc 96JK>C! VXXdbeV\c YZ
hVX]VgbVciZX]VciZjhZ#>aV\VaZbZci[V^iaV
YbdchigVi^dcVjejWa^XYZhY^[[gZciZh[dcX"
i^dchYZhdcVXXdgYdc#
9Z eajh! adgh YZ XZiiZ _djgcZ! aZ Wdi^Zg
» A^dch HDH ¼! V i eghZci# 8Z Wdi^Zg
Xdci^Zci YZh ^c[dgbVi^dch ZhhZci^ZaaZh hjg aV
hVciYZaVeZghdccZfj^aZedhhYZCdbYZ
hdc bYZX^c igV^iVci! igV^iZbZci!½ Zi ji^aZh
edjgaZhhZgk^XZhYÉjg\ZcXZ#8ZiiZdegVi^dc!|
aÉ^c^i^Vi^kZ Yj A^dch 8ajWh! Zhi b^hZ Zc eaVXZ
YZej^h fjZafjZh bd^h bV^ciZcVci# :aaZ V i
gVa^hZ VkZX aÉVXXdgY Yj 8dchZ^a YZ aÉDgYgZ
YZhBYZX^chYZaVBVcX]Z!VkZXaVeVgi^X^eV"
i^dcYZhegd[Zhh^dccZahYZhVciZiaZhdji^Zc
Yj8dchZ^a<cgVaYZaVBVcX]Z#
BZgX^|idjiZhaZheZghdccZhfj^hZhdci^ckZh"
i^ZhedjggZcYgZXZiiZ_djgcZaVeajhV\gVWaZ
edhh^WaZ / aZh ajh edjg aZjg VXXjZ^a Zi jc
\gVcY bZgX^ | <j^haV^cZ EJ<>! hZXgiV^gZ Yj
886HYZaVk^aaZYZHV^ci"EV^g"hjg"BZgfj^cZ
bVcfjZeVhYÉ^bV\^cVi^dcedjgaVYXdgVi^dc#

Inscription
Transport Scolaire
Les inscriptions pour l’année scolaire
2015-2016 sont ouvertes jusqu’au 30
juillet. Les tarifs sont dégressifs en
fonction du nombre d’enfants. Pour autant,
quelques familles pourraient rencontrer
quelques difficultés pour ce paiement.
Aussi, je les invite à rencontrer le CCAS
rapidement.

Annick
GRINGORE

affaires scolaires

le

mag

6Y_d^ciZZcX]Vg\Z
YZaV?ZjcZhhZ
YZh6[[V^gZhHXdaV^gZh
ZiEg^hXdaV^gZh

Kd^X^ YdcX iZgb^cZ aÉVccZ YZ aV b^hZ Zc
eaVXZ YZ aV bdY^[^XVi^dc YZh gni]bZh hXdaV^"
gZh!ZiYZaVegZcc^hVi^dcYZhVXi^k^iheg^h"
XdaV^gZh#8ÉZhiaZkZcYgZY^hd^gfjZhÉZhideg
aZ eajh \gVcY X]Vc\ZbZci / YZh cdjkZaaZh
VXi^k^ih dci i egdedhZh Vjm Zc[Vcih Zc
eVgiZcVg^Vi VkZX YZ cdbWgZjhZh VhhdX^Vi^dch
hi"eV^gV^hZh dj \gVck^aaV^hZh# 8Zh VXi^k^ih
hdci\gVij^iZhedjgaZh[Vb^aaZh!cdjhkZghdch
jcZhjWkZci^dcYZ&+!*%€edjgX]VfjZ^ciZg"
kZci^dcVjmVhhdX^Vi^dcheVgi^X^eVciZh#
AV86;cdjhV^YZeVgjcZhjWkZci^dcYZ-,'%%€!
Zi cdjh Vkdch gZj \VaZbZci -,++ € YZ
aÉ:YjXVi^dccVi^dcVaZedjgaVb^hZZcÃjkgZYZ
XZegd_Zi#
AZh Zc[Vcih dci V^ch^ ej YXdjkg^g eZcYVci
fjZafjZh hVcXZh aV bjh^fjZ! aV YVchZ! aV
YVchZZca^\cZ!aZi]}igZ!aZYZhh^c!aVe]did!
aÉfj^iVi^dc!aZiZcc^h!aZ]VcY"WVaa!aZ`VgVi!aZ
iZcc^hYZiVWaZ!aZX^gfjZ####?Zhdj]V^iZYZidji
XÃjg! fjZ aZh Zc[Vcih fj^ dci YXdjkZgi XZh
VXi^k^ih V^Zci Zck^Z YZ hÉ^chXg^gZ YVch aZh
XajWh dj aZh ViZa^Zgh edjg jcZ egVi^fjZ eajh
Veegd[dcY^Z | aV gZcigZ egdX]V^cZ# ?Z [V^h
\VaZbZci VeeZa | YÉVjigZh VhhdX^Vi^dch fj^
hdj]V^iZgV^Zci hÉ^ckZhi^g YVch XZ egd_Zi! ZaaZh
eZjkZcibZXdciVXiZgZcbV^g^Z0_ZaZhgZbZg"
X^ZYÉVkVcXZ#
8ZiiZ [^c YÉVccZ Zhi bVgfjZ eVg igd^h
YeVgih / B# 6aV^c 86GDC! aZ Y^gZXiZjg YZ
aÉXdaZ abZciV^gZ! hdc edjhZ 8Vi]Zg^cZ
86GDC ZchZ^\cVciZ Zc 8E YZej^h '' 6ch |
aÉXdaZ6ccZ;G6C@!:kZancZ8A:B:CIfj^V
igVkV^aaVjeghYZhakZhYZ\gVcYZhZXi^dc
YZaÉXdaZbViZgcZaaZ!cdjhaZjghdj]V^idch|
idjh aZh igd^h YZ WdccZh Zi igh igh adc\jZh
kVXVcXZh#

?ZaZhgZbZgX^ZedjgidjiaZigVkV^aZ[[ZXijVjeghYZhZc[VcihYZcdigZ
XdbbjcZ#AÉ^cheZXi^dcVXVYb^fjZcdjhVegdedhYZegd[^iZgYZXZh
YeVgihedjggdg\Vc^hZgaVhigjXijgZYZaÉXdaZZcgjc^hhVciaZhYZjm
higjXijgZh!bViZgcZaaZZiabZciV^gZ!edjgcÉVkd^gfjÉjcZhZjaZY^gZX"
i^dc! 6egh jcZ XdchjaiVi^dc YZh XdchZ^ah YÉXdaZ! aZ XdchZ^a bjc^X^eVa
hÉZhiegdcdcX!|aÉjcVc^b^iXdcigZXZiiZegdedh^i^dc#CdjhVjgdchYdcX
aZ eaV^h^g YZ gZigdjkZg 8]g^hi^cZ I>CIJG:! fj^ XdccVi Y_| W^Zc cdigZ
XdaZ ej^hfjÉZaaZ V i Y^gZXig^XZ YZ aÉXdaZ bViZgcZaaZ Zi fj^ egZcYgV25
XZiiZ[d^haVY^gZXi^dcYZaÉXdaZabZciV^gZ0cdjhaj^hdj]V^idchaVW^Zc"
kZcjZ edjg XZiiZ cdjkZaaZ gZcigZ# 7^ZckZcjZ \VaZbZci | Kgdc^fjZ
6B>C:|aÉXdaZbViZgcZaaZ
AZed^cic\Vi^[YZXZiiZVccZZhifjZcdjheZgYdchjcZXaVhhZ|aÉXdaZ
abZciV^gZZcgV^hdcYZaVWV^hhZYZhZ[[ZXi^[h!egdWabZgXjggZcihjg
aZWVhh^c\gVck^aaV^hYVjk^Z^aa^hhZbZciYZaVedejaVi^dc#
8dbbZidjhaZhVch!aZhakZhYZ8B'dciZjjcZ^c^i^Vi^dc|aVkd^aZ!Zi
X]VfjZZc[VciVejWc[^X^ZgYÉjcZVc^bVi^dchjgaZeVig^bd^cZbVg^"
i^bZZceVgiZcVg^ViVkZXaZXZcigZYZaVedgiZYZhaZh#CdhakZhdcijc
XVYgZYZk^ZiZaaZbZcibV\c^[^fjZfjÉ^acdjhhZbWaZigh^bedgiVciYZ
hjWkZci^dccZg XZh VXi^k^h! edjg Xdcig^WjZg | aV XdccV^hhVcXZ YZ aZjg
Zck^gdccZbZci#
Kd^X^YdcXkZcjaZiZbehYZhkVXVcXZh!Zc[Vb^aaZ!djVjXZcigZYZad^h^gh!
YVch aZ XVYgZ kZgYdnVci YZ » AV [V^hVcYZg^Z ¼! dj W^Zc Vjm Vc^bVi^dch
_ZjcZhedjgaZhVch!ZiedjgZjmXZiijcadXVafj^aZjgZhiheX^VaZ"
bZcighZgkZhi^chiVaaeghYjiZcc^h"XajW#AZhegd\gVbbZhhdci|
aZjg Y^hedh^i^dc Vjegh YZh Vc^bViZjgh! Zc bV^g^Z! dj | aÉd[[^XZ YZ
idjg^hbZ#
7dccZhkVXVcXZh|idjh

Samedi 9 mai dernier,
c’est notamment en
présence du sénateur
M. Jean BIZET,
président de la
commission des affaires
européennes,
que cinq personnes
recevaient des
récompenses pour leur
dévouement envers
la commune.
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Remise de
décorations
par la
mairie

EVgb^Zjm!6aWZgiCDJGN!Zm"bV^gZYZHV^ci"
EV^g"hjg"BZg _jhfjZc bVgh '%&)! V gZj aV
bYV^aaZYZaVk^aaZYZhbV^chYZB#aZHcV"
iZjg# HjXXZhh^kZbZci eg^cX^eVa Vj Xdaa\Z
?jaZhKZgcZYZHV^ci"=^aV^gZYj=VgXdj i!ej^h
YjXdaa\ZEVjaKZgaV^cZ|A^aaZZiZc[^c|eVgi^g
YZhZeiZbWgZ&..+eg^cX^eVaYjXdaa\Z6cYg
BVagVjmYZ<gVck^aaZ!^aegZcYgVhVgZigV^iZZc
hZeiZbWgZ '%%%# Jc gZedh YZ XdjgiZ YjgZ!
XVg!YZ'%%&|'%%-!^ahZgVXdchZ^aaZgbjc^X^"
eVa | HV^ci"EV^g"hjg"bZg VkVci YÉZc YZkZc^g
BV^gZ! Zc '%%-! bV^h Vjhh^ egh^YZci Yj HXdi
Yj eVnh YZ aV 7V^Z Yj Bdci"HV^ci"B^X]Za# >a
hZgV\VaZbZciighVXi^[VjeghYZhVhhdX^V"
i^dch! XdbbZ | aV WVcfjZ Va^bZciV^gZ Ydci ^a
hZgVk^XZ"egh^YZciYZ'%%)|'%%-#
>aZhiVjhh^|aÉdg^\^cZYZaVb^hZZceaVXZYj
edgiV\ZYZhgZeVh|Ydb^X^aZ!Viegh^YZci
YZ '%%' | '%%- YZ aÉe^XZg^Z hdX^VaZ Yj EVnh
<gVck^aaV^h!k^XZ"egh^YZciYZaV88E<ZiW^Zc
YÉVjigZh dXXjeVi^dch! cdiVbbZci Vj hZ^c
YÉVhhdX^Vi^dchHi"EV^gV^hZh#
>aVZc[^ciaZegZb^ZgEgh^YZciYZaV8db"
bjcVjiYZ8dbbjcZh<gVck^aaZiZggZZibZg#
BV^h hV [^Zgi! » hdc WW ¼! XdbbZ aZ Y^gV
7ZgigVcY HDGG:! gZhiZgV aV XdchigjXi^dc YZ
aÉ:=E69YjKVaadc#

9Zej^hhVgZigV^iZYÉaj!^aVXgaÉVhhdX^Vi^dc
»AZh6b^hYjKVaadc¼XdbedhZYZWckdaZh
fj^ gZcYZci k^h^iZ Vjm gh^YZcih YZ XZiiZ
bV^hdcYZgZigV^iZZiegdedhZciVc^bVi^dchZi
hdgi^Zh#
AdghYZXZiiZbbZXgbdc^Z!aVbYV^aaZYZ
aV K^aaZ V \VaZbZci i gZb^hZ | BbZ :Y^i]
IDJGB:CI:! ajZ eZcYVci &. Vch YZ &.-. |
'%%-ZiVY_d^ciZVjmV[[V^gZhhXdaV^gZhZieg^
hXdaV^gZh eZcYVci - Vch bV^h Vjhh^ | BbZ
BVg^Z"8]g^hi^cZ A:8=6GI>:G! ajZ ZaaZ Vjhh^
eZcYVci &. Vch# JcZ gXdbeZchZ aVg\ZbZci
bg^iZedjgYZhajZhYkdjZh|aZjgk^aaZZi
idj_djgh Yh^gZjhZh YÉÃjkgZg edjg aZ W^Zc
Xdbbjc! | aÉXdjiZ YZh ]VW^iVcih# 9Zjm
V\Zcih dci Vjhh^ i b^h Zc kVaZjg edjg '%
VccZh Vj hZgk^XZ YZ cdigZ XdaaZXi^k^i! BbZ
AnY^ZG:C>:G!gZhedchVWaZYZaVgZhiVjgVi^dc
hXdaV^gZ Zi B# ;gVcX` A=:G6JAI! V\Zci YZh
ZheVXZh kZgih# 8Zh YZjm V\Zcih hZ hdci kj
gZbZiigZ aZ Y^eabZ Zi aV bYV^aaZ YÉVg\Zci
g\^dcVaZ! YeVgiZbZciVaZ Zi XdbbjcVaZ Yj
igVkV^a gXdbeZchVci aZjg [^Ya^i! aZjg
YkdjZbZciZiaZjgegd[Zhh^dccVa^hbZ!b^hVj
hZgk^XZYZcdigZk^aaZ#8ZiiZXgbdc^ZXdck^"
k^VaZgjc^hhVcieajhYZ'%%eZghdccZh!ajh!
[Vb^aaZh dj Vb^h YZh gX^e^ZcYV^gZh hÉZhi
iZgb^cZVjidjgYÉjckZggZYZaÉVb^i^#

Jean-Christophe MACHE part…

PARO

6eghh^mVccZhYÉZmZgX^XZ|HV^ci"E6>G"hjg"BZg!aZegZ?ZVc"8]g^hide]ZB68=:gZ_d^cYgVaZ
cdgY8diZci^cZiaZheVgd^hhZhYÉ:fjZjgYgZk^aaZZiYZFjZgfjZk^aaZYhaZ&ZghZeiZbWgZ'%&*#>a
iV^iVgg^kYVchaVXdbbjcZZchZeiZbWgZ'%%.!ZcgZbeaVXZbZciYjegZBVgXZaFJ:HC:A#>a
hZgVVjhh^iigZbeaVXYVchcdigZk^aaZeVgaZegZ9Vk^YA:GDJ<:!fj^Vgg^kZYZaVeVgd^hhZYZ
8]ZgWdjg\#EZcYVciaZhh^mVccZhd^aVd[[^X^^X^!dceZjicdiZghdc^bea^XVi^dcYVchaVgVa^hV"
i^dcYZaVbV^hdceVgd^hh^VaZZihVXVeVX^i|bZiigZZceaVXZYZhfj^eZhYZigVkV^aVjhZgk^XZYZ
aÉ\a^hZ#>aVkV^iVjhh^aVgZhedchVW^a^iYZaV_ZjcZhhZYVchaZeVnh<gVck^aaV^h!XZfj^aj^[V^iY^gZ/
»AZh_ZjcZhbZbVcfjZgdci#¼

le

AZ _ZjY^ &) bV^! _djg YZ aÉVhXZch^dc! hd^mVciZ 7ZgigVcY HDGG: Zhi Zchj^iZ ^ciZgkZcj edjg
HV^ci"EV^gV^h! Ydci jcZ fjVgVciV^cZ Zc Wjh! Y^gZfjZhdcegZb^ZgkdnV\Z|=dj[[Va^oZiV^i
VXXdbeV\ch Yj BV^gZ 7ZgigVcY HDGG: Zi bbdgVWaZ! fjÉ^a VkV^i YXdjkZgi aV [dgXZ YZ
YÉ6aV^c EGJC>:G! egh^YZci! hdci » bdcih ¼ XZiiZ X]VaZjg ]jbV^cZ Zi fjÉ^a XdbegZcV^i
gZigdjkZg aZjgh Vb^h 7Za\Zh#  6egh jc eZi^i aÉ^beVi^ZcXZ YZh HV^ci"EV^gV^h fjVcY Vgg^kZ
Y_ZjcZgeghYZ7djg\"6X]VgYZijcY_ZjcZg bV^# >a V gZY^i aV g^X]ZhhZ YZh X]Vc\Zh
|KVaZcX^ZccZh!^ahhdciVgg^khkZgh&,](%#
YÉZc[VcihfjÉ^ahdj]V^iZkd^ghÉ^chXg^gZYVchaV
>ah dci i VXXjZ^aa^h Vj XZcigZ eYV\d\^fjZ YjgZ# 8]g^hi^Vc 9:K6AI: V hj^k^ VkZX hdc
=djide^V eVg aZh Vb^h 7Za\Zh cdbWgZjm Zi ]jbdjg ]VW^ijZa# >a V gVeeZa fjZ YZej^h ()
cdiVbbZci eVg BVgX 86EG6HH:# 7djg\bZh" Vch! cdjh cdjh gZigdjkdch idj_djgh VkZX
igZ fj^ V hdj]V^i aV W^ZckZcjZ | idjh# >a V eaV^h^g# 6aV^c EGJC>:G V iZgb^c Zc gZbZg"
gZbZgX^ aZh HV^ci"EV^gV^h edjg aÉVXXjZ^a X^VciXZjmfj^cdjhdciVXXjZ^aa^hZiZchdj]V^"
eVg[V^i VeegX^ YZh eVgZcih YZh ,% Zc[Vcih iVcifjZYZhcdjkZVjmhZ_d^\cZciVj\gdjeZYj
7Za\Zh fj^ dci i gZj Zc XaVhhZ YZ bZg Zc Xdb^i#AZhVbZY^ViV^iaV^hha^WgZYVchaZh
bVgh#
[Vb^aaZhYÉVXXjZ^a#AZhd^gaVeajeVgidcieVgi^"
AZ kZcYgZY^ bVi^c!"! jcZ egdbZcVYZ hjg aZh X^e|jcWVgWZXjZhj^k^YÉjcZhd^gZYVchVciZ#
X]Zb^chYZaVXgiZYZh6gYZccZhiV^i_Vadc" AZ Y^bVcX]Z bVi^c! idjh hZ hdci gZigdjkh
cZYÉdW_Zih^chda^iZhZcgVeedgiVkZXaÉÃjkgZ edjgaZeZi^iY_ZjcZgXdbbjc#6eghaVe]did
YZ BV\g^iiZ# 8ZgiV^ch hZ hdci gZigdjkh |
YZ\gdjeZ!^aV[VaajhZY^gZVjgZkd^gadghYÉjcZ
&-](%|jcZbZhhZZcaÉ]dccZjgYj_jbZaV\Z heVgVi^dcidj_djghbdjkVciZ#
VkVciaZigVY^i^dccZagZeVh/
AÉVccZ egdX]V^cZ! cdjh VXXjZ^aaZgdch cdh
BVgX @cYZc! X]Zk^c bV^gZ"VY_d^ci gZeg" Vb^h7Za\Zh|HV^ci"EV^g"hjg"BZg#CdjhZhe"
hZciVci aZ Wdjg\bZhigZ V Y^i hdc ]dccZjg gdch fjÉVegh jcZ XdggZhedcYVcXZ ZcigZ aZh
YÉVXXjZ^aa^gaZh;gVcV^h#
XaVhhZh YÉ=dj[[Va^oZ Zi Yj \gdjeZ 6ccZ ;gVc`
YZ_ZjcZh[Vb^aaZhej^hhZcicdjhgZ_d^cYgZ#
6aV^cEGJC>:G!Egh^YZci#

ISSE

… David LEROUGE arrive

:i^aV_djiZ/»_ÉVkV^hXgYZha^ZchVkZXYZh[Vb^aaZhadghYÉkcZbZcih]ZjgZjmdjbVa]ZjgZjm!
XZcÉZhi_VbV^h[VX^aZYZfj^iiZgaZh\ZchfjZaÉdcVeegX^Z¼#>aZhi\VaZbZciighVeegX^edjghV
Y^hedc^W^a^i! hV fjVa^i YÉXdjiZ Zi 7ZgigVcY HDGG:! BV^gZ YZ HV^ci"EV^g gZ\gZiiZgV » aV igh
\gVcYZdjkZgijgZYÉZheg^iYÉjc]dbbZidj_djgh|aÉXdjiZYZhVjigZhZiVkZXfj^^aVjgVidj_djgh
iighh^beaZYZhÉZciZcYgZ¼#?ZVc"8]g^hide]ZXaWgZgVYdcXedjgaVYZgc^gZ[d^haVbZhhZYj
&*VdiZcZmig^ZjgeaVXZBVgaVcY!YZkVciaVbZgZijcZXgbdc^ZZhiYÉdgZhZiY_|egkjZedjg
aj^hdj]V^iZgWdckZciYVchhZhcdjkZaaZh[dcXi^dch#

mag

Président :
Alain PRUNIER
39 rue de la Prairie
02 33 49 48 73

Comité de
jumelage
Saint-Pair
Houffalize
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Deux anciens
combattants,
porte-drapeaux
récompensés
Lors de la cérémonie
commémorative du 8
mai 2105, marquant les
70 ans de la fin de la
2nde Guerre Mondiale,
deux porte-drapeaux
ont été récompensés
devant le monument
aux morts de
Saint-Pair-sur-Mer
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Les

Concours
Photo

grandes

marées

B#?VXfjZhA:K6K6HH:JGVgZjXZiiZY^hi^cX"
i^dc edjg + VccZh YZ [dcXi^dc Zi B# 6a[gZY
;DJFJ:HhÉZhikj]dcdgZgedjg'%VccZhYZ
[dcXi^dc YZ edgiZ"YgVeZVj# Jc ZmZbeaZ YZ
adc\k^i! YZ Y^hedc^W^a^i Zi YZ [^Ya^i edjg
eZgeijZgaÉ^cY^heZchVWaZYZkd^gYZbbd^gZ#
;a^X^iVi^dch|XZhYZjmVcX^ZchXdbWViiVcih!
| fj^ aZ BV^gZ V Y^i idjiZ hdc VYb^gVi^dc Zi
Zmeg^bhZheajhk^[hgZbZgX^ZbZcih#

1er

PRIX

:medh^i^dck^h^WaZhjgaV
Y^\jZegdbZcVYZYj
HdaZ^aXdjX]Vci!
YZ_j^aaZi|hZeiZbWgZ#

2e IX

PR

3e

PRIX

Cédric BESNARD

8dcXZei^dc/HZgk^XZ8dbbjc^XVi^dc9eia\Va|eVgji^dc^be3egdk^cXZheVg^\cn%'(().%'*(

BbZ Hnak^Z <6I:! XdchZ^aagZ YeVgiZbZciVaZ
ZiB#aZBV^gZ!7ZgigVcYHDGG:!aZjgdcigZb^h
jc Y^eabZ Zi jcZ bYV^aaZ YZkVci jcZ [djaZ
^bedgiVciZ fj^ V eVg V^aaZjgh X]Vci » aV
BVghZ^aaV^hZ ¼ Zi aZ X]Vci YZh eVgi^hVch!
VXXdbeV\cZ YÉjcZ WZaaZ X]dgVaZ Zi YZ
aÉ=Vgbdc^Z Yj 8Ve A^]dj! Y^g^\Z YZ bV^c YZ
bVigZeVgB#L:AB6C:#

votre bulletin municipal
est imprimé sur papier
couché recyclé

