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La municipalité
de Saint-Pair-sur-Mer

vous souhaite de joyeuses fêtes
et une excellente année 2016
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Hommage aux
victimes des attentats
du 13 novembre à Paris

Devoir de mémoire

Cérémonies du 11 novembre

mémoire et

       rec
ueillement
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mardi 5 janvier prochain à 
18 h 30

                                                                             Votre MAIRE, Bertrand SORRE
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Vœux du

Maire et de la

Municipalité,

mardi 5 janvier 2016

à 18 h 30, salle

Michel

Fraboulet



Les paroissiens
qui ont l’habitude de
fréquenter l’église de
Saint-Pair-sur-Mer,
tout comme les
touristes
de passage sont
visiblement admiratifs
du résultat.
Les murs, autrefois
gris et ternes,
viennent de
subir un lifting
(avec reprise de
l’ensemble des joints
des piliers) et une
colorisation qui ne
peut échapper
à personne.

€

€ €
€

Après 5 mois de travaux, et l’existence d’un périmètre 
de sécurité pendant près de deux ans, la partie centrale 
de l’édifice vient de retrouver ses couleurs d’origine 
alors que les mosaïques ont été refaites à neuf et des 
morceaux de statues recréés de toute pièce.   
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interview

Brigitte

GALBRUN
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C’est lors d’une visite de récolement que vous vous
êtes rendu compte de la détérioration de la mosaïque ?

À votre avis quel intérêt y a-t-il à restaurer ce patrimoine ?

Comment le département a-t-il accompagné cette restauration ?
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Laurent
PETITGAS

Le Kit M    pour visiter Saint-Pair-sur-Mer à tout moment

Une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine pour préserver le bâti balnéaire

l’AVAP



Appel aux habitants

magmag
lele
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clocher de Kairon

AVANT

APRÈS

L’histoire de Saint-Pair sur-Mer
Tome II. Après la naisance de Granville

Daniel MÉNAGER
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Le Maire,
Bertrand SORRE,
s’enthousiasme
de cette
« très bonne
négociation dans
un contexte
difficile, de
baisse des
dotations d’État.
A chiffre d’affaire
constant, c’est
une augmentation
substantielle des
recettes au profit
du budget
communal et
donc de tous
les St-Pairais »

renégociation réussie

de l exploitation du casino



interview

Thomas
BRETON
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Pourquoi avoir candidaté à Saint-Pair-sur-Mer ?

Quels sont les projets d’aménagement à venir ? 
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Quel est le climat du marché français
des casinos en ce moment ?

avant-projet…



Dominique
TAILLEBOIS

Travaux
d’enfouissement
des réseaux

Travaux de sécurisation
du réseau d’eau pluviale
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Guy
LECROISEY

un petit tour des travaux
    en images
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Aménagements
routiers

Sécurisation
piétonne
et routière
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Éclairage du terrain d’honneur, stade du Croissant

Joseph
LEBOUCHER

Label renouvelé pour l’école de football

interview
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Denis
CLÉMENT Tennis

le coin
des sportifs

Tennis de table



interview
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    2015 coté 
f
inances

, ,

La presse et les médias se font régulièrement l’écho de la baisse des dotations 
de l’Etat vis-à-vis des Collectivités Publiques et notamment des communes 
dont un grand nombre se voient dans l’obligation de baisser sensiblement 
leurs investissements, pénalisant alors l’économie locale. Bien sûr, notre 
commune de Saint-Pair-sur-Mer est également concernée et nous avions 
anticipé ces baisses annoncées dans les prévisions budgétaires 2015.

Qu’en en est-il exactement  concernant notre commune ?

€
€

€
€

Comment faire face à cette situation et maintenir l’investissement, sans accroître le  taux des taxes communales, qui rappelons-le, 
n’ont pas augmenté depuis 2012 et que nous ne souhaitons pas accroître en 2016 ?

€

Le Tourisme devient compétence de la
Communauté de communes Granville terre et mer

Jean
LEMOIGNE



€

€
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Notre commune a t’elle contracté de nouveaux emprunts en 2015 ?

Bertrand SORRE

Edwige
CHAUVIN



L’aide sociale à l’hébergement et l’obligation alimentaire : 

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) :

L’aide à domicile : 

Présence verte :

Plans « Canicule » et « grand froid » : 

Portage de repas : €

Le repas des aînés :

Transports :     

ANCV (programme « séniors en vacances) :

L’aide à la restauration scolaire, garderie du matin et du soir, CLSH :
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Sylvie
GATÉ

social Action Sociale et Solidarité
Le Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS) intervient principalement dans 3 domaines :
- L’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire, 
- L’aide sociale facultative et l’action sociale, politique déterminée par les élus locaux,
- L’animation des activités sociales.

En faveur
des familles

Dispositifs
l’EHPAD du Vallon
le club des anciens
« Henri Levillayer »
Kairon Amitié

Le Secteur d’Action
Gérontologique SAG

Le Centre Local
d’Information et de
Coordination (CLIC)

En faveur des personnes âgées

Dimanche
20 mars 2016 :
REPAS
    des AÎNÉS
salle polyvalente
Michel Fraboulet



L’aide à la pratique d’une activité physique ou culturelle : 

L’aide au permis de conduire : 

L’aide alimentaire : 

L’aide à la facture : 

Les cartes d’invalidité et de stationnement : 
Les transports : 

17

magmag
lele

paroles des élus

DE LA MINORITé MUNICIPALE

Pour tous
Mme Véronique LEMONNIER
Assistante Sociale
Centre Médico-Social
15 av. de la gare à Granville
Tél. 02 33 91 14 00
Mme LEMONNIER assure des permanences
en maire de Saint-Pair-sur-Mer
Prendre rendez-vous au préalable au CMS

CCAS/Service Social - Mairie de Saint-Pair-Sur-Mer - Rue de la Mairie - Tél. : 02.33.50.06.50
Horaires d’ouverture : 9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00
Interlocutrices : Sylvie GATÉ - Adjointe à l’action sociale et à la solidarité (Permanence le mercredi matin et sur rendez-vous)
Guislaine PUGI et Pauline LECOMTE : Agents administratifs

N’hésitez-pas à contacter nos services pour toute question !

Pauline LECOMTE

Nouvel agent
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Laurence BONAMY

Justine SAUVAGE

Marie-Claude CUQUEMELLE

Annie ROUMY

Annie ROUMY

Le 22 septembre 2015, après de nombreuses réunions de préparation de la 
Commission Culture, la Communauté de communes Granville Terre et Mer a 
décidé la mise en réseau de la lecture publique pour toutes les médiathèques 
du territoire : Granville, Saint-Pair-sur-Mer, Cérences, Bréhal, Donville et la 
Haye-Pesnel.

 EN 2016

Bonne nouvelle
pour les Saint-Pairais
qui bénéficieront
d’une baisse de leur
abonnement pour
un service plus étoffé !

médiatheque
,DU NOUVEAU A LA
,



Les nouveaux arrivants reçus par la municipalité

affaires scolaires magmag
lele
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De nouveaux arrivants, qui visiblement, ne regrettent pas leur installation à Saint-Pair-sur-Mer

« La Récré »
encourage les

enfants à la lecture

Annick
GRINGORE
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30 ans de collectivité

Nécrologie

Marie-Noëlle DURAND
distinguée

Dans le cadre de l'opération nationale
"un arbre pour le climat" et de la COP 21
qui se tient actuellement à Paris, les enfants
du centre de Loisirs de Saint-Pair-sur-Mer
ont planté mercredi 2 décembre un chêne
rouge d'Amérique à proximité des terrains
de pétanque et du skate parc".
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élu PENDANT 35 ans...
Guy CARUHEL
honoré

Nécrologie

Départ a la retraite
,

d’Anne-Marie  BESTILLE
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Laurence PREVOST

Recherche de témoignages

laurence.prevost7@wanadoo.fr
Cédric BESNARD

Correspondants
de quartier

Philippe JEAN

Jean-Claude VILLAIN

Concours des maisons fleuries

Développement
durable :
Écocitoyenneté



Retour en images sur l’année 2015
et aussi : 1 exposition sur les grandes marées sur la digue de Saint-Pair-sur-Mer
25 balades commentées
Jazz en Baie :
ouverture du festival
avec 4 concerts
Camp empire sur 5 jours
Sorties paddle
Aquaride
Cabine Lire à la plage…
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Véronique
ALTMAYER
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votre bulletin  municipal
est imprimé sur papier

couché recyclé
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Retour en
images sur
l’année 2015


