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édito
Q

uelle chance pour moi en tant que Maire ainsi que pour mon équipe, la municipalité d’avoir une ville si dynamique. D’abord avec un tissu associatif très dense, pas
loin de 50 associations actives sur notre commune et bien souvent plus largement
sur notre territoire agissant dans les domaines sportifs, culturels, environnementaux,
sociaux, etc… Toutes ces personnes qui travaillent pour leurs clubs avec conviction
et dévouement au service de tous les Saint-Pairais, ont toute ma gratitude.
De nouvelles associations se sont encore créées cette année, et vous êtes nombreux à avoir des projets de toutes sortes que vous venez nous exposer. Ce déploiement d’énergie nous a valu un planning très chargé dès le mois de mai avec un
agenda rempli au quotidien avec au moins une activité par jour à Saint-Pair.
Plusieurs services municipaux travaillent directement avec ces associations comme
les services techniques, la police municipale, l’office culturel, la médiathèque et les
services administratifs. Ils installent, sécurisent, coordonnent, collaborent aux projets
et instruisent les dossiers pour chaque événement qui est dorénavant déclaré à la
Préfecture. Que tous ces services soient remerciés pour leur implication et leur
motivation. Nous avons la chance de bénéficier d’agents investis et compétents
également dans d’autres domaines, l’école, le service jeunesse, sports et loisirs, le
restaurant scolaire, le service propreté, l’administration et les agents de l’Ehpad.
Tout notre personnel agit aussi quotidiennement pour améliorer votre cadre de vie
et participer à la vie de notre cité.
Une activité importante vous attend donc cet été dans un environnement préservé
avec une ville propre et très bien fleurie, n’utilisant plus de produits phytosanitaires.
Il faut aussi saluer sur ce projet le service des espaces verts qui bouleverse ses
réflexes et sa technicité, pour là aussi, améliorer la qualité de vie saint-pairaise.
Notre environnement proche ne cesse de s’améliorer, nous y travaillons tous d’un
point de vue esthétique, culturel, économique, environnemental etc…
Notre travail d’élus continue, de nombreux projets sont en cours, nous y travaillons
aussi bien au sein du conseil municipal à Saint-Pair qu’à la communauté de communes, avec les services de la Préfecture et sous-Préfecture, le Département et la
Région, avec le Pôle de l’eau et de nombreux autres partenaires.
Pour finir, j’ai la satisfaction pour la 3e année consécutive, de voir flotter sur la plage
de Kairon le pavillon bleu, label emblématique de la qualité de nos eaux de
baignade dans lesquelles je l’espère, vous pourrez profiter de nombreux moments
de baignade, de sports et plus largement de plaisirs sur la plage.
Je vous souhaite à tous un très bel été 2019, en espérant vous rencontrer au cours
de nos nombreux événements saint-pairais.
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BUDGET

BUDGET
de la

VILLE

DONNÉES RÉSULTANT
DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2018

Edwige CHAUVIN

Adjoint en charge
des Finances

Déléguée au
suivi des budgets

Évolution des dépenses et recettes réelles
de fonctionnement
7 000 000,00
6 000 000,00

Malgré la baisse des dotations depuis plusieurs années, nous
avons pu maintenir en 2018 des résultats et une capacité
d’autofinancement satisfaisants, nous permettant de couvrir
les investissements de l’année et ceux prévus en 2019.
Néanmoins, pour faire face aux travaux importants et non
prévus de la Faisanderie, ainsi que pour l’acquisition du
Carmel, nous avons dû recourir à l’emprunt.

STRUCTURE DES CHARGES RÉELLES 2018
28,80 %

Jean LEMOIGNE

dépenses
réelles de
fonctionnement

5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00

recettes
réelles de
fonctionnement

2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

La différence entre nos recettes réelles et nos dépenses
réelles constitue notre capacité d’autofinancement.
Celle-ci se maintient depuis 4 ans à un niveau relativement
important pour une commune de notre taille, mais qui
s’avère nécessaire pour le financement de nos investissements.

52,34 %

Utilisation de 100 €
de recette de fonctionnement
4,10 %

CAF 25 €
14,76 %

Charges de personnel
39 €

Personnel
Charges financières
Contingents, participations, subventions
Autres
charges
réelles
22 €

Autres charges réelles

STRUCTURE DES RECETTES RÉELLES 2018

Charges financières 3 €
NB : CAF : Capacité d’autofinancement

19,69 %

53,96 %

Budget 2019
26,35 %

Ressources fiscales
Dotations et participations
Autres produits réels
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Contingents, participations,
subventions 11 €

Le budget prévisionnel 2019, adopté par le conseil municipal du 29 mars 2019, a été élaboré avec vigilance
dans un souci de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Nous n’avons pas prévu d’augmentation des taux
communaux des impôts locaux : la taxe d’habitation,
taxe foncière et taxe sur le foncier non bâti. Néanmoins
nos recettes réelles restent globalement stables.
L’ensemble des investissements prévus au BP 2019
devrait être financé par :
- l’affectation des résultats de fonctionnement cumulés
antérieurs à hauteur de 34%
- les amortissements et autres recettes prévues de
l’exercice pour 24%
- le report du résultat d’investissement 2018 qui
représente 42%.

Dominique TAILLEBOIS
Adjoint en charge
des travaux

Travaux
Aménagement du bourg de Kairon
Création d’un réseau assainissement eaux pluviales et
renouvellement de réseaux publics (eau potable).
Étude d’aménagement de voirie et sécurisation pour
piétons en collaboration avec le CAUE de la Manche et en
concertation avec les habitants.

Aménagement place Général de Gaulle
Remise en état des trottoirs sur la deuxième partie en enrobé
de couleur rouge.

Val de Saigue

Avenue du Mont Saint Michel

Démolition des anciennes cabanes en bois. Reprise de la
rive avec l’enrochement au sortie des évacuations des eaux
pluviales. Cette zone va être aménagée en créant un
environnement de détente et de convivialité pour nos habitants.

Reprise des trottoirs en enrobé couleur rouge et simplifications pour la sécurité des piétons.

Rue de la folliotte
Pour la sécurité de nos habitants, le trottoir en face des commerces est en cours d’élargissement entre le camping communal et la route de Jullouville. La parcelle de terrain à côté
du camping va permettre le stationnement des clients du
bar ainsi que ceux de l’épicerie ou du restaurant.

Rue Lebel
Création d’un réseau d’eaux pluviales avec rejets sur la rue
de La Croix Millet et rue Charles Mathurin. En ce qui
concerne l’ancienne réserve de protection incendie, elle
sera déconstruite. L’aménagement de la voirie sera réalisé
en concertation avec les riverains.

Rue des Roseaux
La reprise du revêtement de chaussée sera réalisée après les
raccordements du lotissement en cours de réalisation.

Effacement des réseaux
rue de La Chapelle Sainte-Anne
Les travaux sont terminés, reste la dépose des supports
téléphoniques et électriques. Ainsi que certains raccordements en propriété privée.

Salle de La Faisanderie
Le démantèlement de l’ancienne salle est terminé. La
nouvelle construction a débuté fin juin et devra être terminée pour la fin du premier semestre.
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CADRE DE VIE

Nouveau plongeoir
à Saint-Pair-sur-Mer

Après des années de bons et loyaux services,
le plongeoir en béton de la plage du casino en
face du poste de secours nécessitait une totale
réfection. Un nouveau plongeoir a été conçu
par le métallurgiste MULTI MER de Gratot.
Tout en inox, d’une hauteur identique à l’ancien
il pourra accueillir les nageurs sur deux
plate-formes sécurisées à 3.5 mètres et 7 mètres
de haut. L’entreprise EUROVIA a assuré la démolition et les nouvelles fondations.
Les premiers plongeons ont eu lieu le14 juin 2019.
Avec sa promenade du Soleil Couchant, son
casino, ses cabines de plage, sa piscine d’eau
de mer et maintenant son nouveau plongeoir,
notre cité renforce son caractère balnéaire.
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Parc de LA FAISANDERIE

CADRE DE VIE

nouveau départ…

Isabelle LE SAINT
adjointe en charge
du cadre de vie,
des aménagements urbains
et de la vie associative

Depuis fin 2016, nous ne pouvons plus utiliser la salle de la Faisanderie ; ce bâtiment qui comportait trois espaces a été fermé
au public pour des raisons de sécurité. Il a été décidé, au vu de son état, de construire un nouvel ensemble sur le même site.
Cet investissement de 1 173 904 € est subventionné à hauteur de 200 000 € par l’État et de 234 780 € par le Conseil Départemental. Le cabinet ARCENO a été retenu, en concertation avec les élus et les associations, pour concevoir cet espace qui
répondra aux besoins des Saint Pairais au profit du centre de loisirs et des associations. Ce projet s’intègre parfaitement par
sa dimension dans l’environnement du parc de la Faisanderie avec « un nouvel aménagement paysager de 1000 m2 »
permettant la pratique des sports collectifs pour les enfants du centre de loisirs.
Il comporte :
• un accueil avec vestiaire, un bar/tisanerie et des boxes pour les associations ;
• deux salles de 60 m2 et une grande salle climatisée
et insonorisée de 200 m2 avec cuisine ;
• une terrasse abritée.

Ce pôle associatif et de loisirs sera le moyen
privilégié de faire cohabiter différentes
activités. Nous devrions le découvrir au
début du deuxième trimestre 2020.

De Kairon
à Kairon…

Le 4 décembre dernier une rencontre a eu lieu entre la mairie et
les habitants de kairon bourg. Des problématiques ont été
soulevées lors de ces échanges :
- l’écoulement des eaux ;
- la vitesse excessive des véhicules traversant le bourg ;
- l’absence de sécurisation des piétons et des vélos ;
- le manque d’éclairage (notamment en hiver lorsque
les scolaires rentrent chez eux) ;
- l’absence de signalétique des chemins.
Suite à ces constats, des élus ont engagé un travail avec le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de
la Manche pour accompagner la réflexion autour d’un projet
d’aménagement futur du bourg de Kairon.
Au cours du premier semestre 2019, le travail de concertation
avec plusieurs acteurs a été engagé. Le CAUE y a associé une
classe de 1ère année de BTS Aménagement Paysager du lycée
agricole de Coutances et leurs professeurs. Des rencontres avec
des habitants, l’association Saint Pair Vivum, des élus et le service
urbanisme de la ville leur ont permis d’établir un diagnostic
paysager pour traiter de ces problématiques.

Source : CAUE

concertation avec les habitants

Il ressort que la priorité est donnée aux travaux de l’écoulement
des eaux. Par ailleurs, en adéquation avec le projet d’AVAP (aire
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine),
l’ensemble de ces réflexions conforte la nécessité de préserver
et de valoriser le patrimoine architectural, historique, culturel et
paysager du site, tout en travaillant sur la sécurisation des voies.
L’étape suivante consistera à faire appel à un bureau d’études
pour finaliser le projet.
Nous tenons à remercier vivement les élèves de BTS et leurs
professeurs pour leur engagement et la qualité de leur travail,
ainsi que les habitants, le CAUE, l’association St Pair vivum et le
service urbanisme de la ville.
Isabelle Le Saint, Annaïg Le Jossic,
Annie Roumy et Dominique Taillebois.
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ENVIRONNEMENT

PLAN
RÉGIONAL
D’ACTIONS

« Gravelot à collier interrompu en Normandie »

“

Adjointe chargée de
l'Urbanisme commercial,
de l'Environnement,
du Patrimoine,
de la Vie économique
et de l'AVAP

Cette espèce est intégralement protégée par la loi en
France (article 1er de l’arrêté modifié du 17 avril 1981), inscrite
à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, à l’Annexe II de la
Convention de Berne et à l’Annexe II de la Convention de
Bonn. (source : gonm.org)
Les principales menaces sont d’origine naturelle (érosion
marine, augmentation du couvert végétal...) mais surtout
d’origine humaine : un nombre croissant de promeneurs qui
ne respectent pas toujours le périmètre de protection des
dunes, la gène que cela occasionne pour les oiseaux, le
réchauffement climatique qui entraîne une remontée du
niveau marin...
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Ce petit échassier limicole se nourrit sur l’estran,
la laisse de mer, ou en haut de la plage. Il migre
dans notre région de mars à octobre.
La saison de reproduction débute fin mars et
connaît ses pics en mai et juin pour s’étaler jusque
fin août. Ils pondent dans des nids sommaires
creusés dans le sable en haut de la plage,
peu visibles à l’œil nu. C’est un oiseau fidèle à son
territoire de nidification d’une année sur l’autre.
On le trouve notamment au niveau de
l’embouchure du Thar sur notre commune.*

“

Annaïg LE JOSSIC

Le nettoyage des plages a aussi considérablement
augmenté, ce qui est positif.Cependant, cette pratique a un
fort impact pour l’espèce si elle est réalisée durant la période
de reproduction !! Nous préconisons vivement, pour suivre le
plan régional d’actions, de ne pas le faire durant tout l’été
dans la zone du Thar, ni en haut de nos plages, de façon à
préserver les Gravelots à collier interrompu.

*(source : http://www.gonm.org/public/Telechargements/Protection/PRA-GCI/4atlasGONm_pagesgci.pdf).

UN GRAND MERCI
À TOUS,
POUR VOTRE ÉCOUTE
ET VOTRE VIGILANCE !

Couple.  J. Rivière

Femelle.  C. Pérelle

Type d'indice
(nombre de cartes)
sur 269 cartes étudiées
Nicheur certain (19)
Nicheur probable (3)

Poussins à l'éclosion.  C. Croart

À partir du 1er janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques d’origine naturelle seront disponibles pour les
jardiniers amateurs. Afin de réduire les risques liés à
l’utilisation des pesticides pour le grand public, la loi du 6
février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national a interdit, à partir du
1er janvier 2022, la vente aux particuliers ainsi que la détention et l’utilisation par ces derniers, de tous les produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits de biocontrôle, des produits à faible risque et des produits dont l’usage
est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

Un dernier pas de franchi
pour l’objectif

« ZÉRO PHYTO »

Cependant, la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte a avancé de 3 ans
l’échéance du 1er janvier 2022. C’est ainsi, qu’à partir du 1er
janvier 2019, les produits phytopharmaceutiques « de
synthèse chimique » seront interdits pour les utilisateurs non
professionnels.
(source : https://agriculture.gouv.fr/jardiner-avec-des-produits-dorigine-naturelle)

Depuis novembre 2018, plus aucun produit phytosanitaire
n’est employé sur notre territoire. En effet, tous les espaces
publics de la commune, y compris les cimetières, sont entretenus de façon durable, respectueuse de l’environnement.
Un grand merci à nos services techniques pour la qualité de
leur travail, et l’énergie qu’ils y consacrent !
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CULTURE

“

Culture

Annie ROUMY
Adjointe
à la culture
et au patrimoine

A l’heure où j’écris ces lignes, l’Office Culturel et la Médiathèque
sont en pleine effervescence et le fruit de leur travail hivernal va se concrétiser et
c’est toujours pour les personnels impliqués une joie et un stress de vous le présenter.
Chaque jour, depuis le mois de mai, il se passe quelque chose à Saint-Pair-sur-Mer.

À l’occasion de la construction du nouveau plongeoir, une exposition sur la promenade du Soleil Couchant évoque les activités
pratiquées sur la plage. La collection de cartes postales anciennes appartenant à la commune a fourni la matière essentielle de
cette exposition et nul doute que ces reproductions évoqueront
quelques souvenirs aux plus anciens d’entre nous et amuseront
les plus jeunes.
Sur la digue du Soleil Couchant tout près du Casino est installée
une cabine « Lire à Saint Pair ». Cet endroit, doté de livres et
revues, permet à ceux qui le souhaitent d’emprunter un document et de l’y remettre après lecture. Il est aussi possible d’y
laisser des ouvrages pour qu’ils poursuivent leur vie dans d’autres
mains. Nous aimerions que chacun joue le jeu du partage et
contribuent à faire vivre ce lieu en y remettant les ouvrages que
nous achetons ou qu’on nous donne après lecture.

Cette année également,
nous fêterons les 25 ans
du feu d’artifice :
il y aura toujours de
nombreuses animations
pour occuper la soirée
du 13 animé,
scènes musicales,
spectacles de rue,
déambulation
puis le plus beau feu
d’artifice de la région
et à cette occasion,
une jolie surprise
vous attend !

La médiathèque organise à cet
endroit le 24 juillet de 18 à 19 h 30 un
rendez-vous appelé « Vague de mots »
qui permet à tous de partager ses
coups de coeur en matière de livres.
N’hésitez pas à vous joindre à ce
groupe même si vous voulez vous
contenter d’écouter la présentation
que vous fera Marie-Claude, salariée
de la médiathèque, des livres qu’elle a
aimés.
Nous avons, cet été, décidé de mettre en
lumière Joseph Le Dieu, cet avocat avranchinais qui a su si bien dessiner nos paysages saint pairais au XIXe siècle.
Pour cela, de très beaux panneaux en
lave émaillée reproduisant ses dessins,
seront implantés dans Saint-Pair-sur-Mer, là
où nous pensons que l’artiste les a croqués.
Ce sont donc, cette année, 4 panneaux
qui constitueront un itinéraire de promenade dans notre commune.
Viendront l’année prochaine d’autres réalisations. Parallèlement à cela, une
exposition d’une quarantaine de dessins seront exposés à la médiathèque.
Nous adressons un grand merci à Mme et M. Marie qui nous permettent de
profiter d’une partie de cette magnifique collection quasiment unique par le
nombre de croquis réalisés et qui a déjà été exposée, faut-il le rappeler, au
Sénat à Paris et à l’Alliance Française de San Francisco. Il sera possible
d’acquérir à la médiathèque des cartes postales de ces croquis que nous
avons éditées pour l’occasion.
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Comme vous le savez peut-être,
l’Office Culturel gère l’école de cirque
qui accueille les enfants le mercredi
pour des après midi circassiens dans la
salle Michel Fraboulet. Celle-ci n’offre
que des possibilités limitées pour
pratiquer toutes les disciplines aussi le
complexe sportif est très attendu car il
permettra la pratique des activités
aériennes du cirque renouvelant ainsi
la motivation des élèves et des encadrants. Il y a fort à parier que cette
salle de sports ne sera pas prête pour
le cirque à la prochaine rentrée. Aussi
pour entretenir la flamme circassienne, l’office proposera des stages
cet été et pour les vacances de
Toussaint. Du 29 juillet au 9 août, la
Compagnie Micheletty plantera son
chapiteau sur la place des loisirs près
de l’Aquaride et proposera des stages
à la semaine, à la journée ou à la
demi-journée. Nous espérons que ces
solutions de remplacement permettront aux amateurs de cirque de
patienter en attendant la nouvelle
structure.

Certaines manifestations culturelles rayonnent
sur le territoire comme les festivals Jazz en
Baie ou Via Aeterna, festival de musique
sacrée. Saint-Pair-sur-Mer évidemment a
toute sa place dans la progammation de ces
festivals. Pour Jazz en baie, la salle Michel
Fraboulet se transformera en club de jazz, le
club 251 et 3 concerts payants y seront proposés. Le samedi 28 septembre, le jeudi 3 octobre et le vendredi 4 octobre, la musique
sacrée enchantera les voûtes de nos églises
dans le cadre de Via Eaterna. Cette année, le
fil rouge de ce festival sera le violoncelle dont
l’école française est mondialement reconnue.

Une délégation d'élues s'est déplacée
dans les jardins de Stéphane Marie,
pour une prise de contact.

L’office Culturel entretient des relations privilégiées avec les associations culturelles locales et co-organisent des évènements en commun. Saluons la
création de la toute jeune association Au fil des Arts qui sera présente au
Carmel le 9 août pour un après midi littéraire avec la participation d’écrivains,
de musiciens. L’association accueillera Mme Osouf de renommée internationale qui sera interviewée sur le thême « l’esprit des lieux ».
Dans le nouvel espace Scissy, près de la chapelle Ste-Anne, lieu d’expositions
d’avril à octobre, l’association St-Pair Vivum vous accueillera tous les jeudis
pour des causeries et organisera des balades sur le patrimoine saint-pairais,
patrimoine architectural, historique et naturel.
Toutes ces activités proposées à Saint-Pair-sur-Mer seront consultables sur le
nouveau site de la ville qui sera mis en service au début de l’été. Merci à
Brigitte et Nine qui ont travaillé d’arrache-pied depuis des mois pour construire
ce site entièrement renouvelé et qui, nous l’espérons, sera attractif et facile à
consulter pour tous ceux qui nous ferons la joie de le parcourir. Le programme
détaillé de toutes les activités culturelles, lieux et dates, sont également dans
l’agenda culturel édité par l’Office et et joint à ce Saint Pair Mag.

Je ne voudrais pas terminer cet article sans
remercier tous les personnels qui travaillent
à faire de Saint-Pair-sur-Mer une commune
reconnue pour son dynamisme en matière
d’animations culturelles et festives. Cela
regroupe le personnel de l’office Culturel,
de la Médiathèque sous la direction des
deux Laurence mais également le personnel des ateliers municipaux qui oeuvrent
tous dans le but d’offrir à tous Saint Pairais
ou vacanciers un bel été.

Alors bel été
à tous !

L’évènement incontournable de cet été 2019 est le Piper
Opération Cobra. L’événement est organisé pour commémorer la présence du Général Eisenhower à Jullouville lors
de la Libération et qui va drainer sur notre territoire une
foule conséquente ; Sur la plage de Kairon vont atterrir des
avions Piper et le ciel sera le cadre des évolutions de la
Patouille de France. Le programme complet de ces manifestations sera bien sûr publié dans les média.
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ÉDUCATION
Le premier objectif de l’école,
est que chaque enfant sache quelque chose de plus le soir en rentrant chez lui.
Je vais essayer par ces quelques lignes de faire le bilan de toutes
ces actions qui ont permis à nos enfants de grandir et de donner du sens
aux apprentissages essentiels de l’école.
Aussi je me permets d’intituler cette chronique :

Q’ont-ils appris
CETTE ANNÉE ?

EDUCATION

Adjointe en charge
de la Jeunesse
des Affaires Scolaires
et Périscolaires
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“

Annick GRINGORE

“

Le temps est révolu où les élèves apprenaient essentiellement
assis à leur pupitre. L’enseignement s’attache dorénavant aux
grands sujets qui nous préoccupent, l’écologie, la citoyenneté, notre histoire...
C’est avec cette ambition que les enseignants de notre école
ont su faire grandir nos enfants au cours de toute cette année
scolaire.

l’écologie
Observer, écouter, sentir, toucher puis raconter et reproduire. Les deux
écoles ont réalisé cette année un travail en partenariat avec le CAUE,
autour de la vie des arbres aux différentes saisons. Cette étude s’est
terminée par une magnifique exposition dans tout le groupe scolaire.
Félicitations à tous les artistes !
Notre environnement maritime n’est pas en reste, Les élèves du cycle 2,
ont travaillé avec le centre de la Porte des îles, pour, en finalité, une
sortie à Chausey avec l’observation de la flore du lieu.
Le grand évènement aura été pour les élèves de CM qui se sont rendus
à Houffalize en Belgique, commune jumelée avec Saint-Pair, pour une
superbe découverte de la forêt des Ardennes. A la fin de cette année,
ils sont tous persuadés qu’il faut prendre soin de notre planète.

TROP

!
U
A
E
B sent-ils
di

prévention
A notre époque où le harcèlement moral s’étend très facilement la municipalité a souhaité mettre en place une
information auprès des jeunes dispensée par notre policière
municipale, formée pour cette compétence. Merci
Laurence ! Notre municipalité encourage vivement tous ces
apprentissages.

l’histoire
et la
citoyenneté

Les deux sont toujours très liés. Souvent l’intolérance a
entraîné des conflits historiques tragiques. Deux évènements importants ont émaillé cette année scolaire ; le
centenaire de la fin de la première guerre mondiale et les
75 ans du débarquement allié. Pour chaque commémoration l’école a répondu présente, en partenariat avec les
classes d’allemand du collège de Granville, en interprétant ensemble l’hymne européen dans les deux langues.
Pour l’anniversaire du débarquement, s’est rajouté un
groupe d’élèves d’un collège allemand du nom d’Anne
FRANK comme notre école. Les enfants ont tous chanté
ensemble au Carmel. La cérémonie s’est terminée par la
découverte d’un portrait de la jeune écrivaine, qui aurait
eu 90 ans cette année. Cette photo apposée sur les murs
extérieurs de l’école a été offerte par le Conseil Départemental co-organisateur de cette cérémonie.
Le voyage en Belgique a également servi cet enseignement. Les élèves ont découvert le musée mémorial de
Bastogne, partenaire de celui de Caen et dernière borne
de la route de la liberté.
Une autre visite a marqué les enfants : la visite d’une mine
de charbon ; les conditions de travail des mineurs de
fonds et l’explication reçue sur le travail des enfants qui
devrait les motiver pour bien travailler à l’école !
Les élèves ont rencontré ceux de l’école d’Houffalize, qui
leur ont fait visiter leur commune. Pas facile de faire
connaissance, mais l’entente s’est faite très rapidement.
La langue est la même avec de temps en temps quelques
mots de patois très imagés et très amusants !
Les enfants pourront se retrouver pour certains en Mars
2020, les classes belges viendront au centre de la porte
des Iles de Saint-Pair en classe de mer.

Au niveau de la commune, nous avons comme tous les ans subventionné l’initiation à l’environnement maritime.Les séances
de piscine à Granville ainsi que la voile pour les CM2 sont prises en charge par GTM.
C’est un car, payé par notre municipalité qui a emmené les 70 élèves et leurs 8 accompagnateurs à Houffalize. Merci aux
enseignants pour le dynamisme qu’ils mettent dans leur travail. Merci également à l’association de parents d’élèves “La
Récré” qui organise des manifestations pour que ces projets se réalisent, et merci au CCAS d’accompagner ces projets pour
que tous les enfants puissent y participer.
Comme tous les ans cette année aura encore été exceptionnelle. Je souhaite de très bonnes vacances bien méritées à tous.
Une pensée particulière pour Mme Quémeneur qui prolongera ces congés, puisqu’elle fait valoir ses droits à la retraite. Merci
Monique pour le travail effectué auprès des petits Saint-Pairais.
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ACTION SOCIALE
ET SOLIDARITÉ

Le Centre
Communal
d’Action Sociale

UOPM

CCAS JHN

Sylvie GATÉ
Adjointe en charge
de l’Action Sociale
et de la Solidarité

AIDES FINANCIÈRES
EN FAVEUR DES ENFANTS

SECTEUR
D’ACTION GÉRONTOLOGIQUE SAG

En vue de la prochaine rentrée scolaire, des aides peuvent
être attribuées aux parents
Sous conditions de ressources :
• aide à la restauration scolaire et aux garderies. Ces aides
sont attribuées au trimestre ; la demande doit être effectuée
pour chaque trimestre
• Aide au sport et à la culture,
• Aide aux activités de loisirs
Sans condition de ressources
• Aide au sport et aux activités artistiques

Pour son projet de réseau de visiteurs à domicile pour les
seniors, le SAG recherche des bénévoles. Merci de contacter
le CCAS.

AIDE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES POUR LES
SÉNIORS ET LES RETRAITÉS
Conditions :
• Etre retraité(e)
• Avoir 60 ans ou +
• Etre domicilié(e) à Saint-Pair-sur-Mer

nou
veau

PLAN
CANICULE
Le plan Canicule est destiné à renforcer le
dispositif d’urgence sociale durant la période
estivale, du 1er juin au 31 août de chaque
année. A cet effet, un registre est ouvert au
CCAS. Les personnes âgées de plus de 65 ans
et/ou handicapées (sans limite d’âge) et/ou
isolées qui le désirent,
peuvent être
contactées par la
mairie, en cas
de canicule.

PROJET RECYCLERIE
Le SIAS Syndicat Intercommunal d’Actions Sociales regroupe
7 communes : Donville-les-Bains, Jullouville, Granville, Saint
Aubin-des-Préaux, Saint-Pair-Sur-Mer, Saint-Planchers et
Yquelon. Le SIAS gère l’épicerie sociale et la Banque du
meuble. Les bénéficiaires sont dirigés vers ces 2 structures
après rencontre avec le travailleur social ou l’élu référent de
leur commune. Ils participent financièrement et le montant
de leur participation varie en fonction leur quotient familial.
Aucune gratuité n’est accordée, sauf cas très exceptionnel.
La banque du meuble est alimentée de dons de particuliers.
Aussi, au vu des objets et meubles récupérés, une étude
menée a très vite conclu aux besoins de recyclerie sur le
territoire. En partenariat avec GTM, l’association OSE et le
SIAS, des visites ont eu lieu, un COPIL s’est constitué. Le projet
se concrétise.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés, offert par le CCAS aux Saint-Pairais nés
avant le 1er juillet 1947, a eu lieu le vendredi 15 mars 2019.
Dans une ambiance chaleureuse et un décor pailleté, le
repas a été très apprécié par les 282 convives. La musique a
également ravi les nombreux danseurs.

CCAS

Pour toutes ces aides,
prendre contact avec le CCAS
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Heures d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Permanence de Sylvie GATE
le mercredi matin et sur rendez-vous
Contacts : Centre Communal d’Action Sociale CCAS
02 33 50 06 50
Mme Véronique LEMONNIER, Assistante Sociale au CMS
02 33 91 14 00

une
Recycle - quoi ?

Une Recyclerie : un espace de réemploi où tous les objets ou matériaux en état
d’être réutilisés sont déposés, remis en état, et revendus. Le tout, avec un beau
projet social : insertion professionnelle, prix modulés pour les plus démunis d’entre
nous, espace de rencontres, ateliers et bénévolat.
N’oublions pas non plus le projet environnemental : c’est une belle occasion de
réduire les volumes de déchets enfouis et de limiter la consommation en ressources
naturelles en achetant d’occasion.
Direction le magasin. Je vois passer des personnes heureuses
d’acheter moins cher, d’autres qui cherchent des pièces de
collection, des personnes qui cherchent à acheter
d’occasion… Voilà mon futur propriétaire, je vais pouvoir reservir.
Ce projet est né des idées du Syndicat Intercommunal

Le tout à Yquelon dès Juillet 2019 !

Joindre les forces !

d’Action Sociale (SIAS - composé de 7 communes dont
Yquelon), de la Communauté de Communes Granville Terre
et Mer et de l’association Ose Environnement.
A force de travail commun, l’association Ose Recyclerie a
été créée en janvier 2019 et porte le projet. A l’ouverture, le
SIAS transmettra la Banque du Meuble à la Recyclerie.

Comment ça fonctionne ?
Suivez moi : je suis un canapé, un vase, un tapis, un tournevis,
une machine à laver, un sac à main, un T-shirt, un ordinateur,
un vélo ou une armoire et je suis en bon état. Personne ne
m’utilise depuis longtemps, mais peut être que quelqu’un a
besoin de moi… On me dépose délicatement à la Recyclerie
à Yquelon (le matin), dans le local Réemploi de la déchetterie de Mallouet ou on vient me chercher directement chez
moi si nous sommes beaucoup d’objets ! Me voilà à la recyclerie. On me nettoie, on me remet une poignée s’il en
manque une, vérifie si j’essore toujours aussi bien, on me
refait une beauté avec la peinture. Ce sont les bénévoles et
des personnes en insertion qui ont effectué ce travail. Me
voilà propre et beau !

OPPOSITION

Plus qu'un magasin ?

Effectivement, je constate qu’il y a un lieu de rencontre ! Un
espace avec des ateliers réguliers, des outils à disposition,
des gens qui s’entraident. Les personnes apprennent à
repeindre un meuble, à réparer une cafetière, à changer le
tissu d’un abat jour, ils semblent éviter à des objets qui étaient
plus moches que moi de partir à la poubelle…

Pour en savoir plus
> L’ouverture est prévue en Juillet 2019, vous trouverez des
informations plus précises sur les dons, le fonctionnement, les
horaires d’ouverture, l’inauguration :
> Sur la Page Facebook Ose Recyclerie (que l’on peut
consulter même sans avoir de compte),
> Sur cette même page, en cliquant sur « s’inscrire » vous
vous abonnez à la newsletter
> D’ici quelques semaines, en passant au 788, avenue de
l’Europe (entre Biocoop et La Maison du Teck) dans les horaires d’ouverture (que l’on communiquera ensuite).
A bientôt !

PAROLES DES ÉLUS

de la minorité municipale
Gérard Desmeules l Sophie Pacary l Jacques Olivier l Marlène Lebasle

V

ous n’avez pas oublié l’année 2018 avec tous les
projets évoqués par la municipalité et les frais
d’études conséquents qui leur étaient liés. Que
sont-ils devenus ?

1 : RETOUR EN ARRIERE : projets abandonnés
- projet d’un hôtel et parking souterrain en bord de
mer:abandonné.
- projet d’aménagement de la place Marland et de la salle
polyvalente (salle Michel Fraboulet):abandonné.
- projet d’aménagement de la place de la Poste : abandonné.
Cela fait quand même beaucoup n’est ce pas ?
2 : PROJETS EN COURS.
Le gros projet réalisé, c’est celui du maintien dans le domaine
public du Carmel ; nous étions tous d’accord pour cela, mais
pas de la façon dont le rachat a été fait:aucune concertation
avec l’ensemble des élus, aucune étude connue sur la future
occupation du site et les travaux très importants à y faire (quel
coût estimé ? Mystère) ; et nous ne parlerons pas des conditions financières de l’achat dont nous aurions pu nous passer ,
ni de la préemption qui nous privera à l’avenir de faire comme
bon semblera aux élus, une fois terminée l’action en justice en
cours (quand??).

A cela s’est ajoutée la décision de reconstruire la Faisanderie
mise à mal par des infiltrations d’eau en toiture : aurions-nous
pu éviter cette catastrophe par une meilleure surveillance de
ce bâtiment ? A vous d’en juger.(construction des bâtiments
en 1974
et achat par la commune en 2000..)
3 : LA SITUATION ACTUELLE.
C’est vrai, ces deux derniers sujets n’étaient pas programmés
auparavant et leur facture, tout à fait évitable en gérant autrement, plombe totalement nos possibilités d’investissement en
2019 et aussi en partie pour les années à venir ; car il faut cette
année provisionner 2 millions pour le Carmel, 1 million pour la
Faisanderie,et 1 million 700 pour notre participation à la salle
de sport;il ne reste pas grandes possibilités pour d’autres
réalisations : un plongeoir, un camion , de la voirie, et des
études concernant par exemple un projet, non garanti, de
passerelle sur le Thar.
Nous ne voulons pas passer pour des rabat-joie mais tout
simplement évoquer avec réalisme la situation actuelle, à 8
mois de la fin de ce mandat ;
Allons ! Oublions tout cela un certain temps et profitons toutes
et tous d’un bel été !
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Denis CLÉMENT
Conseiller municipal
Délégué au Sport

TENNIS

CLUB

Durant le championnat de printemps 2018, toutes les équipes
hommes sont montées.
L’équipe 1 messieurs qui est en pré-nationale cette année,
vise la montée en Nationale.
Pour les championnats individuels jeunes de la Manche,
Emilien Martin finit ¼ de finaliste et Théo Miclot finit champion
de la Manche.
Toujours dans une excellente dynamique, l’équipe du Tennis
Club de Saint-Pair-sur-Mer a effectué quelques améliorations
au sein du club (terrasse extérieure décorée avec de magnifiques plantes et de jolis salons de jardin, coup de peinture
dans le bar pour remettre un peu de fraîcheur et quelques
nouveautés en vente).
L’ouverture du terrain de Padel devrait se faire début juin
2019.
Le vide grenier du 1er mai 2019 fut un succès à nouveau et
nous reprenons également avec le tennis de table, le vide
grenier de l’Office Culturel qui aura lieu le 21 juillet 2019.
Durant les vacances d’été, des stages seront effectués en
fonction du nombre d’inscrits et du niveau (1h/jour, du lundi
au vendredi).

OUVERT

depuis
mi-juin

Tarifs : 20 € de l’heure
Location des 4 raquettes 4 €
Balles 2 €
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CLUB
Comme tous les ans, le Club organise les animations
suivantes :

• TOURNOI JEUNES ET SENIORS +
(du 7 au 15 juillet 2019)

• TOURNOI SENIORS ET SENIORS + 35
(1er au 10 août 2019)

• TOURNOI DE DOUBLE AMICAL

Suite à notre A.G. du 13 décembre 2018, que de chemin parcouru : en effet, notre volonté de développer le club s’est confirmée au cours de ce 1er semestre : de 35 membres en décembre 2018, notre objectif de passer à 70 membres est largement
réalisé, puisque nous comptons actuellement près de 90 adhérents, dont 20 féminines (le souhait de la Pétanque Saint-Pairaise
étant de développer la pétanque au féminin). Mardi 21 mai, notre doublette vétéran, composée d’Annick Prunier et Christine
Coquerel, est éliminée aux portes de la demi-finale du championnat de la Manche.
La pétanque Saint-Pairaise accueille toutes personnes désirant pratiquer la pétanque, que ce soit en loisirs ou en compétition.
Les stages d’initiation et de perfectionnement, animés par Régis CONDETTE, éducateur brevet fédéral 2, ainsi que les ateliers
de tir et de point organisés par le club, ont permis à de nombreux joueurs de progresser, et pour certains, d’intégrer les équipes
de championnat et de coupe. Ils se poursuivront au cours du second semestre, après la période estivale.
Le soutien de la municipalité, par l’ouverture récente du club-house, et l’agrandissement du boulodrome (avec 3 types de
surfaces) va également contribuer au développement du club.
L’été s’annonce animé, avec l’organisation de :
• Deux grands prix vétérans triplettes, les 25 juin et 19 septembre
• Huit concours amicaux en doublettes, ouverts à tous,
les jeudis en juillet et août, (sauf le 15 août).
La saison pourra se prolonger, de septembre à décembre, par
l’organisation de rencontres amicales ouvertes à toutes personnes
souhaitant découvrir notre sport.
Les entraînements ont lieu tous les jours, sauf le dimanche,
à partir de 14 heures. Vous aimez la pétanque, alors rejoignez-nous !

LA

pétanque
SAINT-PAIRAISE

Lors d'un stage autour du pointage.

Christine Coquerel
et
Annick Prunier
Informations par mail : lapetanquesaintpairaise@laposte.net ou sur le facebook : lapetanquesaintpairaise
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FOOTBALL

USSP
Voici un petit bilan de cette saison, ainsi que les événements
à venir avant la nouvelle saison 2019 - 2020

Allez
le� Bleue�

Quelques résultats :
Nos petits U7/U9 (filles et garçons) viennent de terminer leur saison par la journée
nationale des débutants qui a eu lieu le samedi 25 mai à Bréhal. Les enfants ont
été ravis et furent très bien récompensés par le district.
Les U11 terminent premiers de leur dernier plateau de module mais ont malheureusement échoué pour la qualification
à la finale départementale à 3 buts.
Les U13 ont eu plus de difficultés dans leur nouveau championnat de D1 mais ils ont produit des contenus intéressants
malgré tout.
Les U15 et U18 ont réalisé de bons championnats sur la phase de printemps même si ils auraient pu faire mieux en remportant leur 8e de finale de coupe de la Manche.
En ce qui concerne les seniors, les équipes A et C se maintiennent tardivement dans leur division (R3 et D3). L'équipe
réserve quant à elle finit à une belle 3e place et jouera la finale de la coupe des réserves du conseil départementale le
dimanche 9 juin à 10h30 à Agneaux.
Les événements à venir :
Mercredi 5,12 et 19 juin : portes ouverte pour les enfants désirant rejoindre notre école de football
Samedi/Dimanche 22 et 23 juin : tournoi jeunes et seniors
Le 13 juillet : le 13 animé où le club sera présent avec buvette et rôtisserie
Enfin, du 7 juin au 7 juillet, organisation par la France de la coupe du monde féminine.
Nous sommes ravis d’avoir encouragé les bleues qui n’ont aucunement démérité.

Les rendez-vous

de L’ÉTÉ

PONGISTES
Pour cette saison sportive 2018 2019, 12 équipes seniors et 4 jeunes
auront participé aux différents championnats. Parmi les résultats notoires, l’équipe 1 masculine qui évoluait en nationale 3 qui termine à une
excellente 3e place mais aussi la participation de 5 de nos joueurs au
niveau national en individuels, notamment Aurélien Pasquette, aux
championnats de France cadets, à Antibes.
Quelques chiffres : Avec ses 125 licenciés le club figure au 3e rang
départemental ; c’est aussi près de 170 rencontres la saison pour les
seniors avec de longs déplacements. 17 634 km ont ainsi été parcourus
par nos équipes dont 4424 km pour l’équipe 1 masculine et 4246 km
pour l’équipe 2.
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à la salle polyvalente
les 17, 18 24 et 25 août.

LES JEUDIS DU PING

tournois estivaux ouverts à tous.
Halle des sports de Donville-les-Bains
les 18, 25 juillet, 8, 22 et 29 août
à partir de 17 h.
Renseignements : 06 61 70 66 01
jacquescanuet@wanadoo.fr

Aurélien PASQUETTE
a atteint les 1/8e de finale
en simple aux championnats
de France à ANTIBES

AGENDA

agenda

ESTIVAL
2019
ESTIVAL 2018

16 juin – 15 septembre : Marché estival de
Kairon plage – Avenue des plages
Du 10 mai au 13 septembre Concours photo
« les évènements Saint-Pairais » - 2 catégories
(adultes + de 18 ans et 1 catégorie enfant de 6
à 18 ans) – règlement et bulletin d’inscription
disponibles sur le site internet :
www.saintpairsurmer.fr ou à l’accueil de la
Mairie – renseignements au 02 33 70 60 41.

mouvements simples, accessibles à tous,
méthode de Qi Gong qui renforce le système
tendino-musculaire tout en l’assouplissant, soit
en entretien de la vitalité et de la forme
physique – salle Michel Fraboulet – renseignements auprès d’Odile Chauvel au 06 73 56 17 92.

Jeudi 11 Les Al’terre’natifs – Rendez-vous à 10h
au parking du Blockhaus à Kairon plage pour un
sortie « nettoyage des plages » venir avec son
sac poubelle et des gants.

Du 1er juillet au 24 Août Manège pour enfants –
place Charles de Gaulle – ouvert tous les jours.

LA

pétanque
SAINT-PAIRAISE

Les jeudis 4, 11, 18 et 25 Pétanque Saint Pairaise
– concours amicaux de l’été - 14h30 – en
doublette, inscription sur place – renseignements au 06 36 51 68 20.
Du 28/06 au 31/08 Ouverture des postes de
secours : plage de Saint-Pair et plage de Kairon
– de 11h à 18h30 tous les jours.

Jeudi 11 Saint-Pair Vivum – « Les jeux-dits » 10h à
12h Saint-Pair Vivum vous propose, non pas un
réveil musculaire mais un « réveil neuronique »,
sous forme de résolution d’énigmes simples et
amusantes, en rapport avec l’histoire ou
l’environnement « espace Scissy » (salle à côté
de la Chapelle Sainte-Anne) – Renseignements
saintpairvivum@yahoo.com
Jeudi 11 Saint-Pair Vivum – de 10h à 12h –
ouverture de l’oratoire Saint Gaud.

Du 1er juin au 15 Décembre EMMAÜS – tous les
mercredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 – 110 route Nationale – vente de mobiliers
et objets divers d’occasion – Renseignements
au 07 82 70 34 85.

Tous les lundis Ferme de Crécey – M. & Mme
AUPINEL – marché à la ferme – de 17h à 19h30.

juillet

Lundi 8 Comité de Jumelage – 20h balade
contée en soirée – rdv à la médiathèque « visite
insolite d’un bâti remarquable « le Carmel » – 2h
– 2,50 € par personne et gratuit pour les enfants
de – de 12 ans – du co-voiturage pour rejoindre
le point de rdv vous sera proposé sur réservation
à l’un des numéros suivants : Albert NOURY 06 84
77 68 97 – Jean-Pierre LE GOFF 06 76 12 95 56.
Mardi 9 Espace Rando – Mardi matin estival à
Carolles – rdv à 9h30 place de la Liberté à
Saint-Pair ou 9h45 à la mairie de Carolles –
Renseignements au 07 86 13 95 73 ou
www.espace-rando.fr

Les 11, 18 et 25 Tennis de table – tournois
estivaux « Pendant l’été plongez dans le ping »
les jeudis du ping – 17h estivants et licenciés
moins de 900 points – 18h30 moins de 1400
points – 20h toutes catégories – 5 € par tableau
– Halle des sports à Donville les Bains - renseignements au 06 61 70 66 01.
Vendredi 12 Au fil des Arts – 10h - Balade
contée « la fille du Thar » - « plongez dans la
période de l’occupation à Saint-Pair – gratuit –
durée 1h30 – rdv à la Papotière – digue «
promenade du soleil couchant ».
Du 14 juillet au 1er septembre – Aquaride –
place des loisirs – 5 € les 5 descentes.

Jusqu’au 1er juillet – Médiathèque – Exposition
des photos réalisées lors des ateliers périscolaires des enfants de l’école Anne avec
Patrice Meunier – aux horaires d’ouverture –
Renseignements au 02 33 90 41 22.
Du 8 juillet au 23 Août Nager Grandeur Nature –
Cours d’apprentissage de la nage – lundi matin,
mardi après-midi, mercredi matin, jeudi
après-midi et vendredi matin (matin : 10h à 13h)
(après-midi : 15h à 17h) – cabine de plage n°45.

14 Juillet Cérémonie du 14 juillet – 10h15 parvis
de l’église

Mardi 2 Espace Rando – Mardi matin estival –
rdv à 9h45 place de la Liberté à Saint-Pair –
Renseignements au 07 86 13 95 73 ou
www.espace-rando.fr
Mardi 2 USSP – 18h match amical – LE HAVRE –
GUINGAMP – stade d’honneur à Saint-Pair.
Du 3 juillet au 22 septembre – Médiathèque –
Exposition des dessins de Joseph Le Dieu – aux
horaires d’ouverture – Rens. au 02 33 90 41 22.
Lundi 8 Manche Numérique – 20h – réunion
publique – « déploiement du réseau fibre
optique sur une partie de la ville de Saint-Pair –
Salle Michel Fraboulet - ouvert à tous.
Les 8, 9 & 11 Qi Gong – stage d’été – de 14h à
18h – le « Yi Jin Jing » qui représente un
enchainement de Qi Gong très ancien : origines
au Monastère de SHAOLIN et composé de 12
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Du 15 au 19 Espace théâtre : stage de pratique
théâtrale – pour les enfants à partir de 8 ans –
du lundi au vendredi de 15h à 18h – tarif 75? salle Michel Fraboulet – renseignements
Dominique BISSEY 06 48 44 18 30
Mardi 9 Les amis La Vie – 20h30 – soirée partage
animé par Guy Aurenche (avocat honoraire au
barreau de Paris, ancien président du CCFDTerre Solidaire et de la FIACAT, présentera son
livre « Droits Humains, n’oublions pas notre idéal
commun » - maison paroissiale 117 rue Charles
Mathurin
Mercredi 10 Saint-Pair Vivum – 10h à 12h Balade balnéaire allant de la Roche Saint-Pierre
au Rocher Saint-Gaud, présentant les villas, la
plage et les animations « à la mode » sur la
période allant de 1840 à 1939 – rdv « espace
Scissy » (salle à côté de la Chapelle SainteAnne) – gratuit – renseignements :
saintpairvivum@yahoo.com

agenda
Mardi 16 Espace Rando – Mardi matin estival à
Le Tanu – rdv à 9h15 place de la Liberté à
Saint-Pair ou 9h45 à l’église de Le Tanu –
Renseignements au 07 86 13 95 73 ou
www.espace-rando.fr

Mardi 23 Espace Rando – Mardi matin estival à
Longueville – rdv à 9h30 place de la Liberté à
Saint-Pair ou 9h45 au cimetière de Longueville –
Renseignements au 07 86 13 95 73 ou
www.espace-rando.fr

Mercredi 17 Saint-Pair Vivum – 10h à 12h Balade balnéaire allant de la Roche Saint-Pierre
au Rocher Saint-Gaud, présentant les villas, la
plage et les animations « à la mode » sur la
période allant de 1840 à 1939 – rdv « espace
Scissy » (salle à côté de la Chapelle SainteAnne) – gratuit – renseignements
saintpairvivum@yahoo.com

Mercredi 24 Saint-Pair Vivum – 10h à 12h Balade balnéaire allant de la Roche Saint-Pierre
au Rocher Saint-Gaud, présentant les villas, la
plage et les animations « à la mode » sur la
période allant de 1840 à 1939 – rdv « espace
Scissy » (salle à côté de la Chapelle SainteAnne) – gratuit – renseignements
saintpairvivum@yahoo.com

Jeudi 18 Saint-Pair Vivum – « Les jeux-dits » 10h à
12h Saint-Pair Vivum vous propose, non pas un
réveil musculaire mais un « réveil neuronique »,
sous forme de résolution d’énigmes simples et
amusantes, en rapport avec l’histoire ou
l’environnement « espace Scissy » (salle à côté
de la Chapelle Sainte-Anne) – Renseignements
saintpairvivum@yahoo.com

Mercredi 24 Mauna Kéa – 10h30 à 18h –
animations Skim School Tour – sur la plage de
Saint-Pair en face du Casino JOA – gratuit

Mercredi 31 Saint-Pair Vivum – 10h à 12h Balade balnéaire allant de la Roche Saint-Pierre
au Rocher Saint-Gaud, présentant les villas, la
plage et les animations « à la mode » sur la
période allant de 1840 à 1939 – rdv « espace
Scissy » (salle à côté de la Chapelle SainteAnne) – gratuit – renseignements
saintpairvivum@yahoo.com

Jeudi 18 Saint-Pair Vivum – de 10h à 12h –
ouverture de l’oratoire Saint Gaud
Jeudi 18 Au fil des arts – 9h30 à 12h30 –
Dédicaces « la fille du Thar » par Pascal
Coulombier au bar l’Encre Marine à Saint-Pair
Jeudi 18 Animation PRINCE de LU – de 10h à 18h
– plage de Saint-Pair – animation commerciale
présentant la marque « PRINCE » - structure
gonflable, jeux, dégustation…
Jeudi 18 Les Amis du Vallon – 18h Vente aux
enchères de tableaux de différents artistes
réalisée par Maitre Florence ROY – au bar la
Promenade de Jullouville – Possibilité de voir les
œuvres avant au bar la Promenade – vente au
profit des amis du Vallon – Renseignements au
06 84 77 68 97
Vendredi 19 District de Football – dès 13h30 –
tournoi de football de plage – plage de Kairon
au niveau du poste de secours – gratuit – ouvert
à tous.

Mardi 30 Espace Rando – Mardi matin estival à
Saint Planchers – rdv à 9h30 place de la Liberté
à Saint-Pair ou 9h45 à l’église de Saint Planchers
– Renseignements au 07 86 13 95 73 ou
www.espace-rando.fr

Mercredi 24 Médiathèque – de 18h à 19h30
Vague de mots – digue promenade du soleil
couchant – si mauvais temps repli à la médiathèque – renseignements au 02 33 90 41 22
Jeudi 25 Saint-Pair Vivum – « Les jeux-dits » 10h à
12h Saint-Pair Vivum vous propose, non pas un
réveil musculaire mais un « réveil neuronique »,
sous forme de résolution d’énigmes simples et
amusantes, en rapport avec l’histoire ou
l’environnement local rdv « espace Scissy » (salle
à côté de la Chapelle Sainte-Anne) – Renseignements saintpairvivum@yahoo.com
Jeudi 25 Saint-Pair Vivum – de 10h à 12h –
ouverture de l’oratoire Saint Gaud
Vendredi 26 Animations jeunes : 9h à 18h :
COBAC PARC – 16 places maxi + prévoir
pique-nique – rdv au local jeunes – sup de
5,40? – Renseignements au 06 26 58 82 42

Dimanche 21 Tennis club & tennis de table –
toute la journée – brocante / vide grenier –
renseignements au 02 33 50 02 75
Lundi 22 Comité de Jumelage – 20h balade
contée en soirée – rdv parking de Géant Casino
« visite du paysage bocager » – 2h – 2,50 € par
personne et gratuit pour les enfants de – de 12
ans – du co-voiturage pour rejoindre le point de
rdv vous sera proposé sur réservation à l’un des
numéros suivants : Albert NOURY 06 84 77 68 97 –
Jean-Pierre LE GOFF 06 76 12 95 56

Dimanche 28 Eau libre en Baie – de 15h à 19h manifestation sportive aquatique proposant 2
parcours de nage un parcours en ligne entre le
Thar et le poste de secours de la plage de Saint
Pair sur mer pour la distance de 2,5 km et de la
pointe du Thar au poste de secours de la plage
de Saint-Pair pour le parcours d’1 km. Renseignements au 06 84 39 64 64.
Lundi 29 Eglise de Saint-Pair – 21h « SO GOSPEL
fait voyager son public au cœur même du
gospel. Du gospel traditionnel au gospel
contemporain en passant par le chant a
cappella, So Gospel interprète avec brio ces
chants grâce à l’harmonie de leurs voix » - Tarif
plein 18,5 € - tarif réduit 13,5 € (chômeurs,
étudiants, -1 ans, CMU, carte famille
nombreuse) gratuit : - de 3ans - renseignements
Laurence Mattiazi 06 61 40 49 33 – billetterie
office de tourisme de Saint-Pair et Granville
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agenda
Du 1er juin au 15 Décembre EMMAÜS – tous les
mercredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 – 110 route Nationale – vente de mobiliers
et objets divers d’occasion – Renseignements
au 07 82 70 34 85
Tous les lundis Ferme de Crécey – M. & Mme
AUPINEL – marché à la ferme – de 17h à 19h30
Les jeudis 1, 8, 22 et 29
Pétanque Saint Pairaise – concours amicaux de
l’été - 14h30 – en doublette, inscription sur place
– renseignements au 06 36 51 68 20
Les 8, 22 et 29 Tennis de table – tournois estivaux
« Pendant l’été plongez dans le ping » les jeudis
du ping – 17h estivants et licenciés moins de 900
points – 18h30 moins de 1400 points – 20h toutes
catégories – 5 € par tableau – Halle des sports à
Donville les Bains - renseignements au 06 61 70
66 01
Du 8 juillet au 23 Août Nager Grandeur Nature –
Cours d’apprentissage de la nage – lundi matin,
mardi après-midi, mercredi matin, jeudi
après-midi et vendredi matin (matin : 10h à 13h)
(après-midi : 15h à 17h) – cabine de plage n°45
Jeudi 1 Saint-Pair Vivum – « Les jeux-dits » 10h à
12h Saint-Pair Vivum vous propose, non pas un
réveil musculaire mais un « réveil neuronique »,
sous forme de résolution d’énigmes simples et
amusantes, en rapport avec l’histoire ou
l’environnement « espace Scissy » (salle à côté
de la Chapelle Sainte-Anne) – Renseignements
saintpairvivum@yahoo.com

août
Samedi 3 PIPER OPERATION COBRA – de 16h à
18h - Atterrissage sur la plage de
Jullouville/Saint-Pair (selon météo et état de la
plage »
Samedi 3 & Dimanche 4 PIPER OPERATION
COBRA – le plus grand rassemblement de Piper
L4-H, Cub...depuis la Seconde Guerre Mondiale
- Le plus grand rassemblement de véhicules de
collection emblématique de 1944. Un meeting
aérien international et même d’autres choses...
et ce, dans le but de célébrer de façon
exceptionnel le 75e Anniversaire du D-DAY et de
la Bataille de Normandie dans le sud-manche.
Atterrissage de 50 pipers sur la plage de Kairon
Lundi 5 Comité de Jumelage – 20h balade
contée en soirée – rdv à l’église de Kairon «
Nuits des étoiles » – 2h – 2,50 € par personne et
gratuit pour les enfants de – de 12 ans – du
co-voiturage pour rejoindre le point de rdv vous
sera proposé sur réservation à l’un des numéros
suivants : Albert NOURY 06 84 77 68 97 –
Jean-Pierre LE GOFF 06 76 12 95 56
Mardi 6 Animations jeunes : 10h à 18h : Parc de
Bergault à Laval Lasertag + balade de Tanks
(1m40 min) 16 places maxi prévoir pique-nique
et tenue adaptée – sup de 11,70 € – rdv au local
jeunes – Renseignements au 06 26 58 82 42

Mardi 6 Espace Rando – Mardi matin estival à
Carolles – rdv à 9h30 place de la Liberté à
Saint-Pair ou 9h45 à la mairie de Carolles –
Renseignements au 07 86 13 95 73 ou
www.espace-rando.fr
Mercredi 7 Saint-Pair Vivum – 10h à 12h - Balade
balnéaire allant de la Roche Saint-Pierre au
Rocher Saint gaud, présentant les villas, la plage
et les animations « à la mode » sur la période
allant de 1840 à 1939 – rdv « espace Scissy »
(salle à côté de la Chapelle Sainte-Anne) –
gratuit – renseignements
saintpairvivum@yahoo.com
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Jeudi 8 Au fil des arts – 9h30 à 12h30 – Dédicaces « la fille du Thar » par Pascal Coulombier au
bar l’encre marine à Saint-Pair
Jeudi 8 Saint-Pair Vivum – 17h30 – Récit
historique sur les pilotes tombés sur notre
territoire – salle Michel Fraboulet - gratuit –
renseignements : saintpairvivum@yahoo.com
Vendredi 9 Au fil des Arts – rencontre d’auteurs
au Carmel – dès 14h accueil et présentation du
collectif par Yves Bourget – début des rencontres à 14h15 par des interviews présentant les
livres suivants : 14h15 Pascal Coulombier « la fille
du Thar » - 15h récital de chanson française par
Marianne Lascault accompagné au piano –
15h15 Interview d’Edouard Launet « Le Seigneur
des îles » et « Sorbonne plage » - 16h Présentation par Monique Gilbert, paléographe «
interprétation d’un texte local ancien du XVè
siècle projection sur grand écran – 16h30 suite
du récital Chant Piano – 17h Interview de Mona
Ozouf sur le thème « l’esprit des lieux – 18h
clôture de la journée par un petit discours
d’invitation et pot de l’amitié

Mardi 13 Espace Rando – Mardi matin estival à
Saint Michel des Loups – rdv à 9h30 place de la
Liberté à Saint-Pair ou 9h45 à l’église de Saint
Michel des Loups – Renseignements au 07 86 13
95 73 ou www.espace-rando.fr

Samedi 3 Sea land Country – de 14h à 23h30 Bal country et line dancing en plein air –
promenade du soleil couchant - thématique
DDAY

Du 31 juillet au 04 Août PIPER OPERATION
COBRA – meeting aérien international – grande
parade de la Libération – reconstitution d’une
base aérienne et camps US 1944 – train de la
Liberté… Programme
http://piperoperationcobra.com

Jeudi 8 Saint-Pair Vivum – de 10h à 12h –
ouverture de l’oratoire Saint Gaud

Samedi 10 Bar le Rayon Vert – de 20h à 22h – «
Dido Roman » (Folk - rock)

Jeudi 1 Saint-Pair Vivum – de 10h à 12h –
ouverture de l’oratoire Saint Gaud

Samedi 3 Bar le Rayon Vert – de 20h à 22h –
« Beach Youth » (pop rock).

Jeudi 8 Mauna Kéa – 10h30 à 18h – animations
Skim School Tour – sur la plage de Kairon au
bout de digue au niveau de la paillotte du
Blockaus – gratuit

Jeudi 8 Saint-Pair Vivum – « Les jeux-dits » 10h à
12h Saint-Pair Vivum vous propose, non pas un
réveil musculaire mais un « réveil neuronique »,
sous forme de résolution d’énignmes simples et
amusantes, en rapport avec l’histoire ou
l’environnement « espace Scissy » (salle à côté
de la Chapelle Sainte-Anne) – Renseignements
saintpairvivum@yahoo.com

Mercredi 14 Saint-Pair Vivum – 10h à 12h Balade balnéaire allant de la Roche Saint-Pierre
au Rocher Saint-Gaud, présentant les villas, la
plage et les animations « à la mode » sur la
période allant de 1840 à 1939 – rdv « espace
Scissy » (salle à côté de la Chapelle SainteAnne) – gratuit – renseignements
saintpairvivum@yahoo.com
Jeudi 15 Paroisse Notre Dame de la Baie – 11h
messe en plein air – place Marland

agenda
Jeudi 15 Saint-Pair Vivum – de 10h à 12h –
ouverture de l’oratoire Saint Gaudivum – de 10h
à 12h – ouverture de l’oratoire Saint Gaud
Vendredi 16 Au fil des Arts – 10h - Balade
contée « la fille du Thar » - « plongez dans la
période de l’occupation à Saint-Pair – gratuit –
durée 1h30 – rdv à la Papotière – digue «
promenade du soleil couchant »

Jeudi 22 Les Al’terre’natifs – Rendez-vous à 10h
au parking du Blockhaus à Kairon plage pour un
sortie « nettoyage des plages » venir avec son
sacs poubelle et des gants

Samedi 7 Mairie – Forum des associations – de
14h à 18h – salle Michel Fraboulet
Mardi 17 Espace Rando – Après-midi à
Coudeville – 8et 12 km – rdv à 14h place de la
Liberté à Saint-Pair – sortie suivi d’un goûter
participation de 2 € - Renseignements au 06 84
77 68 97 ou www.espace-rando.fr

Samedi 17 Tennis de table – à partir de 20h –
LOTO animé par Brigitte – salle Michel Fraboulet
– inscriptions au 06 71 05 64 12 – 02 33 49 68 19
Dimanche 18 Tennis de table – à partir de 14h –
LOTO animé par Brigitte – salle Michel Fraboulet
– inscriptions au 06 71 05 64 12 – 02 33 49 68 19
Lundi 19 Comité de Jumelage – 19h30 balade
contée en soirée – rdv place de la Liberté « à la
découverte de l’estran » – 2h – 2,50 € par
personne et gratuit pour les enfants de – de 12
ans – du co-voiturage pour rejoindre le point de
rdv vous sera proposé sur réservation à l’un des
numéros suivants : Albert NOURY 06 84 77 68 97 –
Jean-Pierre LE GOFF 06 76 12 95 56
Mardi 20 Espace Rando – Mardi matin estival à
Cérences – rdv à 9h15 place de la Liberté à
Saint-Pair ou 9h45 au parking des pompiers de
Cérences – Renseignements au 07 86 13 95 73
ou www.espace-rando.fr
Mercredi 21 Golf de Granville – de 13h30 à 18h
– Initiation au golf avec une structure gonflable
– plage de Kairon - gratuit et ouvert à tous.

Mardi 17 Espace Rando – Marche tonique du
mardi – 12km et 8 km environ - rdv à 14h Place
de la Liberté à Saint-Pair – Renseignements au
07 81 66 41 80 ou www.espace-rando.fr

Vendredi 23 Don du sang – de 13h30 à 19h –
collecte de sang – salle Michel Fraboulet
Samedi 24 Bar le Rayon Vert – de 20h à 22h – «
Born Idiot » (pop – Rock) –
Samedi 24 Tennis de table – à partir de 20h –
LOTO animé par Brigitte – salle Michel Fraboulet
– inscriptions au 06 71 05 64 12 – 02 33 49 68 19
Dimanche 25 Tennis de table – à partir de 14h –
LOTO animé par Brigitte – salle Michel Fraboulet
– inscriptions au 06 71 05 64 12 – 02 33 49 68 19
Samedi 24 et Dimanche 25 Centre équestre de
Kairon – Rencontre du tourisme équestre –
Renseignements au 02 33 51 21 80 (informations
à venir)
Mardi 27 Espace Rando – Mardi matin estival à
Yquelon – rdv à 9h30 place de la Liberté à
Saint-Pair ou 9h45 au parking de Leclerc
technologique – Renseignements au 07 86 13 95
73 ou www.espace-rando.fr

Mercredi 21 Saint-Pair Vivum – 10h à 12h Balade balnéaire allant de la Roche Saint-Pierre
au Rocher Saint gaud, présentant les villas, la
plage et les animations « à la mode » sur la
période allant de 1840 à 1939 – rdv « espace
Scissy » (salle à côté de la Chapelle SainteAnne) – gratuit – renseignements
saintpairvivum@yahoo.com
Jeudi 22 Saint-Pair Vivum – « Les jeux-dits » 10h à
12h Saint-Pair Vivum vous propose, non pas un
réveil musculaire mais un « réveil neuronique »,
sous forme de résolution d’énignmes simples et
amusantes, en rapport avec l’histoire ou
l’environnement local rdv « espace Scissy » (salle
à côté de la Chapelle Sainte-Anne) – Renseignements saintpairvivum@yahoo.com
Jeudi 22 Saint-Pair Vivum – de 10h à 12h –
ouverture de l’oratoire Saint Gaud

Mardi 3 Espace Rando – Marche tonique du
mardi – 12km et 8 km environ - rdv à 14h Place
de la Liberté à Saint-Pair – Renseignements au
06 82 23 99 29 ou www.espace-rando.fr

Jeudi 19 Pétanque Saint Pairaise – concours
officiels de Pétanque – prix Brico Cash, Géant
Casino et Pozzo, en triplette, inscription à
l’avance - renseignements au 06 36 51 68 20
Vendredi 20 Au fil des arts – 18h – soirée littéraire
- invitée Virginie Seigneul, auteure jullouvillaise,
pour son livre « revenir dans la lumière » - ouvert
à tous.
Mardi 24 Espace Rando – Marche tonique du
mardi – 12km et 8 km environ - rdv à 14h Place
de la Liberté à Saint-Pair – Renseignements au
07 86 13 95 73 ou www.espace-rando.fr

octobre
Du 1er juin au 15 Décembre EMMAÜS – tous les
mercredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 – 110 route Nationale – vente de mobiliers
et objets divers d’occasion – Renseignements
au 07 82 70 34 85

Vendredi 30 Bar le Rayon Vert – de 20h à 22h – «
Embrasse-moi » (pop – chanson française) – à
confirmer

Mardi 1er Espace Rando – Marche tonique du
mardi – 12km et 8 km environ - rdv à 14h Place
de la Liberté à Saint-Pair – Renseignements au
06 85 91 46 14 ou www.espace-rando.fr

septembre

Dimanche 13 Comité de Jumelage – 14h Loto –
salle Michel Fraboulet – renseignements au 06
76 12 95 56

Du 1er juin au 15 Décembre EMMAÜS – tous les
mercredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 – 110 route Nationale – vente de mobiliers
et objets divers d’occasion – Renseignements
au 07 82 70 34 85
Jusqu’au 1er septembre – Aquaride – place des
loisirs – 5 € les 5 descentes
Lundi 2 Comité de Jumelage – 19h30 balade
contée en soirée – rdv parking de Beausoleil –
2h – 2,50 € par personne et gratuit pour les
enfants de – de 12 ans – du co-voiturage pour
rejoindre le point de rdv vous sera proposé sur
réservation à l’un des numéros suivants : Albert
NOURY 06 84 77 68 97 – Jean-Pierre LE GOFF 06
76 12 95 56

Mardi 15 Comité de Jumelage – 14h concours
de belote – salle Michel Fraboulet – renseignements au 06 76 12 95 56

novembre
Du 1er juin au 15 Décembre EMMAÜS – tous les
mercredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 – 110 route Nationale – vente de mobiliers
et objets divers d’occasion – Renseignements
au 07 82 70 34 85
Mardi 19 Comité de Jumelage – 14h concours
de belote – salle Michel Fraboulet – renseignements au 06 76 12 95 56
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Il y a 100 ans, Louis Pasquier
arrière grand-père du bien connu Jacques Pasquier
arrivait à Saint-Pair-sur-Mer en juillet 1919
avec son carrousel.
La famille Pasquier, fidèle à Saint-Pair-sur-Mer,
est toujours présente avec son manège.

EN BREF
Vigilance
Certains démarcheurs sont malveillants, ne vous laissez
pas abuser par des personnes qui viennent à votre
domicile. La ville de Saint-Pair-sur-Mer ne recommande
jamais aucune personne ni physique ni morale pour des
démarchages. Les personnes se recommandant de la
mairie sont donc à éviter...

Changement
de propriétaire
Le Bar le winch est remplacé par le bar le Rayon
Vert – planches de produits de la mer ouvert tous
les jours cet été – expos, concerts.

Trail de
l’Archange
du 25 mai 2019.
Bravo à Mickaël Lassis
de la police municipale
qui arrive 109e
sur 644 arrivants
et 800 inscrits,
il bat son record de
55 minutes en faisant
le parcours de
53 km en 5h37.

Défibrillateurs
5 défibrillateurs viennent
d’être réinstallés dans
Saint-Pair-sur-Mer.
Ils se situent dans les lieux
sportifs suivants :
au tennis-club, près de la salle
du tennis de table, au stade,
à la faisanderie et près de
la salle
polyvalente.

n
o
i
t
a e
l
u
c
r
Ci r turbé
pe

Piper
Opération
Cobra
3 et 4 août à Saint-Pair et Jullouville.
Il y aura un axe rouge (secours) et la
circulation sera très perturbée.
Renseignements auprès de la police
municipale et des organisateurs.
https://www.facebook.com/PiperOperationCobra/

Les organisateurs recherchent des
bénévoles pour un cordon de
sécurité sur la plage de Kairon,
si vous souhaitez participer, merci
de contacter la mairie de Jullouville
pour vous inscrire.

13
animé
Circulation perturbée
et centre-ville fermé à partir de 16h.
Merci de prendre vos dispositions et
retirer vos laisser-passer auprès de la
police municipale jusqu’au 5 juillet, puis
à partir du lundi 8 au vendredi 12 juillet
de 8h30 à 12h
et le samedi de 10h à 12h
auprès de la mairie.

Recherche
correspondant de quartier
La Ville de Saint-Pair-sur-Mer est à la recherche d’un(e)
correspondant(e) de quartier qui s’occuperait des rues suivantes :
route de l’Ecutot, route Nationale, route du Croissant (une partie)
chemin des Tourterelles, rue Fernand Fleuret, rue des Terre Neuvas.
En rappelant que les missions d’un correspondant de quartier sont les suivantes :
faire le lien entre les habitants du quartier et la mairie, distribuer le « Saint-Pair Mag »
et le guide des associations, assister 2 fois/an aux réunions des correspondants de quartiers.

?

Les personnes intéressées peuvent s’adresser en mairie 02 33 50 06 50 ou 02 33 50 22 87
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Dentistes
Dr JUIN et Dr ROPARTZ
5, rue des Alizées 02 33 50 20 20
Dr PIEL
161, rue Ste-Anne 02 33 91 74 44

Phlébologue
Dr Christelle GIRES
Centre AQUASANTÉ 02 33 91 51 63

Kinésithérapeutes
Centre AQUASANTÉ
31 rue Ampère - 02 33 69 31 46
M. Frédéric VOUILLOUX
96 rue Ch Mathurin 02 33 50 55 00
M. Joël CHEVE
332 rte de Granville 02 33 61 35 30

Médecins
Dr BAUSTIER et Dr LAMY
57 pl. de la Gare - 02 33 50 72 07
Dr CHAIGNEAU
14 r. Ste-Anne - 02 33 50 61 61
Dr KESHVADI - 02 33 50 13 62
Dr MOLÉ-MÉQUIN - 02 33 90 60 20
437 rue du Vieux Château
Thérapeute
Mme Sandrine GAUTIER
276 rue des Vallées
06 62 24 41 49

Infirmiers(ères)
Mmes L. GERMAIN et LETELLIER
12a, rue de la Plage
06 59 88 05 01
Mmes FAUVRE, KESHVADI, LEVÊQUE
437 rue du Vieux Château
06 08 21 72 05
MMmes DHEILLY, RIVIÈRE
et GARNIER
14, rue Ste-Anne - 02 33 51 36 87
MM. Antoine CHANTELOUP
et Jonathan BERARD
60 rue Ampère 02 50 26 41 17

Commune
touristique
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