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o
      hers saint-pairaises et saint-pairais

Garder la proximité et le lien est ESSENTIEL.
L’issue de cette troisième crise sanitaire ne doit pas nous faire perdre l’ESSENTIEL.
ESSENTIEL d’être toujours plus solidaire avec les personnes isolées et fragiles, quel que soit leur âge, leur situation 

personnelle ou leur origine. Merci aux associations, aux individualités, à l’ensemble des services publics munici-
paux (sociaux, administratifs, techniques, périscolaires, loisirs jeunesse, entretien…), et merci à vos élus. Tous 
répondent présents et sont investis pour vous accompagner et vous offrir des services de proximité de qualité. 

De nouveaux projets sont et seront des phares pour notre ville et notre territoire (Espace France Services, 
Espace de Vie Sociale, Mutuelles communales, Service postal, Maison des associations, Espace de La Faisande-
rie, projets d’aménagements futurs de la place De Gaulle et ses abords, du bourg de Kairon). La liste est longue, 
et tous ont pour ambition d’améliorer encore vos conditions de vie et votre environnement au quotidien. Tous 
doivent pouvoir être traités dans un cadre juridique établi, ce qui n’est hélas pas encore le cas pour le Carmel. 
Les décisions ne sont pas toutes faciles à prendre, il faut les assumer, toujours dans l’intérêt général. 

ESSENTIEL de vous concerter pour répondre à vos besoins. Nous avons à cœur de développer la concertation 
participative, via les webinaires, les questionnaires en ligne, les rencontres sur le terrain, la communication multi-
modale. Deux étudiants stagiaires viennent nous épauler dans cette tâche (Haïfa et Mathieu). Le relais est pris par 
la jeunesse, un grand bravo pour leur implication !

 Nous sommes aussi investis sur le dossier des Mobilités, dont la vice-présidence est saint-pairaise. Cette compé-
tence transversale doit vous permettre d’accéder à tous les services, y compris ceux de la santé, vos élus de GTM 
y travaillent activement. Différents modes de déplacements sont à créer pour relier les différents pôles urbains de 
notre territoire (mobilités par le vélo, les liaisons douces, le transport en commun, le transport à la demande...), 
dans un but d’équité et de solidarité territoriale.

ESSENTIEL de se tourner vers la Vie, de partager des moments de convivialité, tout en préservant votre santé. 
Vos commerçants, vos artisans, vos acteurs économiques locaux, et vos associations y participent activement.  
C’est une joie de leur permettre de réouvrir dans des conditions plus festives. L’office culturel vous a concocté un 
programme original, enthousiasmant et de grande qualité comme toujours, merci à eux !

ESSENTIEL d’accueillir les touristes et saisonniers comme il se doit, grâce notamment à l’office de tourisme de 
GTM, dont le nouveau bureau d’information à Saint-Pair-sur-Mer vient d'être inauguré. La qualité et la plus-value 
de l’accueil l’emportent désormais dans toutes les politiques touristiques, avec l’aide de nos professionnels, merci 
à eux. C’est aussi grâce à vos services municipaux qui, là encore, travaillent à l’entretien et à l’embellissement de 
la ville avec succès !

ESSENTIEL de vous souhaiter un bel été et de profiter de vos familles, de vos proches, tout en restant bien sûr 
vigilants sur les gestes barrières.

Croyez en notre profond dévouement.

Votre maire, Annaïg Le Jossic
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CADRE DE VIE

Jardins
partagés…
jardins raisonnés

ENVIRONNEMENT

Les points noirs évoqués dans le dernier St Pair Mag sont une 
préoccupation de notre équipe.
Nous avons mis en place avec beaucoup de difficultés (près d’un 
an pour aboutir) un Chaucidou (Chaussée à Circulation Douce) 
sur une voie départementale de la commune qui pose problème 
depuis 10 ans ! Le département n’a pas été satisfait puisqu’il nous 
a envoyé ses observations par écrit ! Il s’agit d’une chaussée à 
voie centrale banalisée sans marquage axial et entourée de deux 
couloirs.
Les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale bidirection-
nelle et les cyclistes sur les accotements appelés « rives ».
La largeur de la voie réservée aux véhicules motorisés est insuffi-
sante pour permettre leur croisement. Ces derniers peuvent se 
déporter ponctuellement sur la rive lorsqu’ils sont amenés à se 
croiser, mais en cédant la priorité aux cyclistes.
Un chaucidou a été réalisé sur la chaussée de la rue de la Bruyère.

L’article R. 431-9 du code de la route a été modifié [Décret n°2015-808, juillet 2015] pour 
rendre légal la mise en place de cet aménagement en agglomération : « les conduc-
teurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier. »

SÉCURITÉ

chaucidou

Des jardins partagés voient le jour dans plusieurs quartiers de notre commune (rue des tribunes, 
premiere partie du chemin du verchu) je vous propose d’aller plus loin vers le jardin « raisonné »

Un jardin raisonné c'est un jardin, un balcon ou une terrasse, où la nature serait respectée et peut se développer. Dans tous 
les cas, c'est un espace où la biodiversité s'épanouit. Quelques fleurs oubliées suffisent pour faire revenir les insectes tel que 
les papillons, les coccinelles et les abeilles. 
Alors, oublions les grandes surfaces de gazon ras que le soleil estival fera jaunir. Réservez une prairie fleurie d’herbes folles. 
Adoptez le zéro phyto comme le fait votre commune… Voici venu le temps de la diversité ! 
Optez pour une haie champêtre en profitant des commandes groupées centralisées par la communauté de commune. 
Installez des abris à insectes, créez une  petite mare… 
Certaines espèces disparaissent peu a peu, le papillon « goutte de sang » qui volette en juin dans nos jardins ne peut se 
reproduire que sur le séneçon que nous arrachons. Les orties sont des plantes hôtes des magnifiques « Paon du jour », des  
« Vulcain », de la « petite tortue », de « Robert le diable » ou encore des «  Vanesses », nos papillons endémiques qui émer-
veillent les enfants. La nature ingénieuse vous étonnera dès le matin en observant la toile d’une araignée couverte de 
rosée ! Quelques mètres carrés peuvent suffire à l’apparition d’une flore et d’une faune riches et variées.
Par la multiplication de ces lieux d’accueil vous pouvez contribuer de façon certaine à la sauvegarde de la biodiversité 
pour le plus grand bien de la nature mais aussi pour le vôtre !
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Vous souhaitez valoriser vos déchets végétaux ? Le compostage 
vous permet d’obtenir un amendement organique naturel et de 
qualité à la maison, c’est également une bonne alternative pour 
espacer vos dépôts de déchets verts à la déchèterie. De plus, 
allégez votre poubelle, les déchets putrescibles représentent 
environ 30% du poids total de vos ordures ménagères !
Pour limiter les quantités de déchets verts à évacuer, pensez 
également à utiliser les tontes en paillis, appliquées en couche 
épaisse, elles empêchent les mauvaises herbes de pousser et 
permettent un maintien de l’humidité.
Granville Terre et Mer offre la possibilité aux habitants du pays 
Hayland et du Pays Granvillais d’acquérir un composteur pour 10 €.
Faites votre demande par téléphone au 02 33 91 92 60 ou direc-
tement au service déchets, un agent vous recontactera pour la 
livraison de votre composteur sur le site de la déchètterie de 
Granville.
Un guide du compostage ainsi qu’un bio-seau sont fournis avec 
le composteur.

Ramassage des ordures ménagères
LES MERCREDIS sur Saint-Pair-sur-Mer et Kairon
Réglementation relative au dépôt et à l'abandon 
d'ordures et autres objets.

Arrêté municipal N°3185 – Réglementation relative au 
dépôt et à l’abandon d’ordures et autres objets
Dépôt sauvage d'ordures ménagères et d'objets divers :
Délibération N°514 du 30 janvier 2015 – Dépôt sauvage 
d’ordures ménagères et d’objets divers – contravention 
et recouvrement des frais d’enlèvement.

Déchèterie de Granville (Mallouet)
Les encombrants et les déchets verts doivent être 
déposés à la déchètterie. Réservée aux habitants de la 
Communauté de Communes Granville Terre et Mer.
Tél. & Fax : 02 33 91 92 60
Site internet de la déchèterie : granville-terre-mer.fr

Vous connaissez bien les nids des chenilles processionaires du pin et la lutte 
collective a laquelle nous devons tous participer en raison de la dangerosité des 
poils urticants pour l’homme et les animaux . Vous avez pu remarquer des nids 
de chenilles dans les haies de la commune ou certains arbustes. Contrairement 
à la chenille processionnaire du pin l’Hyponomeute est inoffensive pour 
l’homme. Une grande partie du feuillage d'un arbre occupé peut disparaître 
sous l’appétit des chenilles de l'hyponomeute. Visuellement, les grands nids 
filamenteux et les dégâts foliaires sont impressionnants. Et en cas de forte 
attaque, la production des fruitiers peut être également compromise et le déve-
loppement des arbres ralenti. Mais ce n'est que dans de rares cas que les arbres 
touchés se trouvent en péril. Certains oiseaux comme le Chardonneret se nour-
rissent des chenilles dans tous les cas favoriser l’accueil des oiseaux au jardin 
permet de se débarrasser de de la plupart des chenilles indésirables. En préven-
tion vous pouvez enduire les troncs et les branches des arbustes avec un badi-
geon à base d'argile, en hiver, pour éliminer les chenilles en hivernation.

Vous nous avez signalé d’autres problèmes de vitesse, la 
vitesse des vélos (même électriques ils sont à 27 km/h maxi-
mum), la vitesse des tracteurs, la vitesse des voitures, 
l’augmentation du passage dans certaines rues (par 
exemple le chemin des tourterelles déjà limité a 30 km/h) 
où des constructions apparaissent dans les terrains libres. 
La densification de l’urbanisation est inéluctable. Notre 
équipe s’est engagée a ne pas lancer de nouveau projet 
d’urbanisation sur la commune mais le plan d’urbanisme 
actuel vaut jusqu’à la naissance du PLUI. Des solutions sont 
encore à trouver sous le contrôle du département (ce sera 
probablement long et difficile vu l’expérience de la rue de 
la Bruyère).
Les signalements sur la rue de l’Ecutot sont nombreux 
(départementale hors agglomération) nous écrivons au 
département qui semble plus prompt a critiquer les amé-
nagements fait par la commune qu’a proposer des mesu-
res pour améliorer la sécurité.
Les panneaux d’agglomeration appartiennent au dépar-
tement, si il sont illisible ou absents sachez que les deman-
des ont ete faites parfois sans reponse depuis plusieures 
années. Nous relancons regulierement le departement. 

Phase 1 : Travaux d’aménagement 
du plan vélo départemental (2021 : 
un essai par le département sur un 
tronçon de la corniche au 
minigolf… si tout va bien…)

Les élections viennent d'avoir lieu, je vous invite a saisir vos 
élus départementaux pour leur demander les mesures qu’ils 
envisagent de mettre en place ou pour le moins d’autoriser. 
La route de Catteville, route départementale également, 
vous etes nombreux a vous plaindre des difficultés a rejoin-
dre la plage dans cette voie etroite où les conducteurs vous 
semblent rouler trop vite (nous ecrivons egalement au 
département). 
Encore une fois je vous invite au même titre que vous avez 
pétitionné pour que la commune intervienne rue de la 
Bruyère a écrire directement au département, a vos élus 
pour que le département intervienne.

La commande de panneaux pour installer les gabions desti-
nés a ralentir les véhicules est toujours en cours. Les délais de 
livraison sont allongés du fait de la période Covid mais nous 
avons bon espoir d’aboutir sur ce sujet.

Le compostage Propreté urbaine

La rue El ian Planes

Chenille
HYPONOMEUTE

Plan
 Vél



Les plantations ont été effectuées par les services techniques autour des terrains de 
football, les essais dans les cimetières sont en cours afin de limiter le désherbage 
manuel dans le cadre du passage au zéro phyto.

TRAVAUX
voirie
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Le conseil en

ÉNERGIE PARTAGÉE

Les toitures plates de l’Ehpad ont besoin d’une réfection, 
l’expertise nous étant défavorable, il va falloir que nous 
intervenions pour une somme importante. 

La commune de Saint-Pair-sur-Mer a la volonté politique 
d’engager une démarche de maîtrise énergétique. Face 
au defi énergetique et climatique le principe d’un service 
énergie mutualisé est apparu par l’intermediaire du Conseil 
en Energie Partagé (CEP), service proposé par le SDEM50. 
Le conseil municipal a delibéré afin d’adhérer à cette 
démarche pour une durée de 3 ans. Après avoir établi un 
bilan énergétique global du patrimoine communal de la 
commune, le conseiller énergie présentera aux élus une 
vision globale de notre patrimoine et de nos dépenses en 
énergie. Cette étude nous permettra de prendre 
conscience du potentiel d’économies réalisables !Nous 
bénéficieront alors de préconisations concrètes et hiérar-
chisées pour réduire les consommations énergétiques et 
agir contre la hausse des prix des énergies.
Le conseiller énergie va réaliser un suivi personnalisé de la 
commune : suivi des consommations, accompagnement 
de projets, actions de sensibilisation...

iI participera également à l’émergence et à la mise en 
place d’une animation à l’échelle du territoire : mise en 
réseau des collectivités pour créer une dynamique 
d’échanges. 
L’adhésion au CEP comprend egalement la mise en place 
du programme « Watty à l’école ». Il s’agit d’un programme 
de sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie 
déstiné aux enfants, financé par le mécanisme des CEE 
(Certificats d'Economie d'Energie) repose sur un système 
d'obligation et de rémunération, partagé entre différents 
acteurs : l'Etat, les Obligés, et les entreprises ou les particu-
liers). Les classes de l’école Anne Franck de la grande 
section au CM2 seront concernées par les animations. 
Le montant annuel de contribution à l’étude du CEP 
s’élèvera à 3 €/habitant/an au profit du Comité Syndical 
du SDEM 50. 

La promenade du Soleil Couchant va être équipée de 
lampes LED, celles d’origine n’ont pas résisté à la corrosion 
– une lutte de plusieurs années pour prendre le matériel en 
garantie a abouti récemment et nous allons profiter de ce 
changement de matériel pour en installer un plus écono-
mique, évolutif (il pourra y avoir des capteurs de présence 
dans l’avenir) et plus respectueux de la biodiversité sur la 
digue basse (éclairage plus faible correspondant à la 
réglementation qui a changé depuis le réamenagement 
de cette promenade).

La rue Sainte-Anne a été refaite avec une expérimentation 
de fleurissement, la rue Saint-Gaud, (enfouissement des 
réseaux, réfection de la voirie, finition des abords de la 
fontaine) pour 50 000 €. 
La surface du skate park a été refaite (10 000 €) afin de 
pouvoir supporter une structure sécurisée qui a été choisie 
par les enfants de la commune.

Mauvaises surprises
Études enfouissement rue de Scissy, le coût va être du 
double de celui budgété, le budget contraint nous impose 
de retarder les travaux dans le quartier du bas des cours.

Étude de la première partie de la route de Lézeaux
(programmation sur 2 ans).

Clocher de Kairon en cours de réfection (travaux de pierre 
de taille sur la flèche, pose de broches de consolidation, 
dépose et repose au mortier des pierres descellées, 
travaux de jointoiement des moellons et pierres de taille) 
coût estimé 64 865 € hors taxes.

Eglise St-Paterne (bonne nouvelle – les capteurs de suivi 
géométriques sont en place et on ne constate pas de 
mouvement depuis janvier – le diagnostic va durer 2 ans).

TR
A

N
SI

TI
O

N
énergétique Dans le cadre de la lutte contre les émissions

de gaz à effets de serre, votre ville a investi dans
un kangoo electrique (26 000 €), pour l’electricien

de la commune. 30 % du parc de véhicules de 
la commune doit être electrique ou a faible

émission à compter du 1er juillet 2021.
(Loi pour la transition).



Isabelle LE SAINT
Adjointe aux travaux
et au cadre de vie
06 37 82 92 16

Sébastien DOLO
Adjoint aux Travaux, 
Environnement,
Transition
énergetique, Sécurité

SAINT PAIR MAG I 71 I ÉTÉ 2021 I 7 

Sophie PACARY
Adjointe
à l'urbanisme
durable

Le 21 avril dernier, la Commission Locale de l'AVAP = la CLAVAP 
s'est réunie et a élu son président : M. Alexis Cosson-James, 
conseiller municipal de Granville, délégué à l'urbanisme et à la 
protection du patrimoine, ainsi qu'un vice-président : M. Jean-
Michel Pouilhe, votre adjoint à la culture et au patrimoine. Nous le 
félicitons pour cette élection ! D'autres Saint-Pairais participent 
également à l'élaboration de l'AVAP et font partie de la CLAVAP : 
M. Thierry Philippe (en sa qualité de trésorier de l'association Saint 
Pair Vivum), Mme la Maire Annaig Le Jossic et moi-même. Un 
comité consultatif va être constitué prochainement et des repré-
sentants d'associations saint-pairaises en seront membres : M. 
Alain Cabos (Association Un Avenir Pour les Saint-Pairais) et M. 
Lavat (association Saint-Pair contre Vents et Marées). 

URBANISME

Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine

DES
NOUVELLES
DE

L’ AVAP

DES NOUVELLES DU

CARMEL

Salle de La Faisanderie

Les travaux aux ateliers ont pris du retard commencent fin 
mai (cases de tri sélectif des déchets de voiries qui nous 
coûtent 128 € la tonne, branchages etc.) Les services tech-
niques ont effectué la réfection des clôtures et planté des 
haies en essences locales.

Aménagement accessibilité PMR et mise aux normes de 
sécurité de la maison des associations a été effectué quel-
ques améliorations devront probablement etre faites dans 
les prochains mois en fonction des rapports de sécurité.

Locations le week-end :
Sans cuisine : à compter du 2 juillet
Avec cuisine :  à compter du 1er août.
Pas de possibilité de préparer la cuisine. Cuisine pour réchauffage uniquement.
La remise des clés aura lieu sur place, le vendredi de 15 h à 17 h. ! En juillet, août, et pendant 
les vacances de Pâques, l’accès à la salle se fera le vendredi à compter de 18 h 30. Le retour 
des clés se fera sur place, le lundi à 8 h. ! La salle devra être libérée le lundi à 6 h 00.
Visites : les visites auront lieu le vendredi de 13 h 45 à 16 h 00. Contact pour demande de réser-
vation et rendez-vous pour visite : auprès de la mairie au 02 33 50 22 87 ou au 02 33 50 06 50.

Les marches d’accès à la plage du casino ont été créées, réparées ou prolongées afin de limiter les chutes lorsque le niveau 
du sable est très bas. La pérennité de l’ouvrage face a la mer n’est pas garantie. D’autres marches ont été demandées mais 
a 1 000 € la marche nous allons attendre  de voir si ce qui a été fait tient cette saison. Un essai de 100 m3 de sable pour recou-
vrir les marches a ete fait le 24 mai, le lendemain tout etait parti et le sable a encore baissé de 50 centimetres.

Cases de recyclage pour la gestion des déchets
aux ateliers municipaux.

Nous attendons avec impatience l'issue de la procé-
dure en cours avec l'acquéreur évincé. L'affaire a été 
plaidée à la fin mai devant la Cour Administrative 
d'Appel de Nantes. Elle a été mise en délibéré et nous 
attendons la décision (qui sera peut-être connue 
lorsque vous lirez ces lignes).
Malgré tout nous travaillons et réfléchissons sur le 
devenir de ce lieu. Une visite a été organisée pour les 
nouveaux (et anciens !) élus et certains services muni-
cipaux permettant de s'approprier les lieux et d'imagi-
ner plus facilement leur aménagement. Nous sommes 
toujours contraints par la situation sanitaire actuelle 
qui restreint nos possibilités d'échange à la fois avec 
vous, citoyens saint-pairais, mais aussi avec des com-
munes qui ont porté des projets similaires et dont 
l'expérience pourra nourrir notre réflexion.  

A
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  Historique des plages
  et des espaces sans tabac
La ligue nationale contre la cancer a lancé un label « 
Espace sans tabac » qui permet aux collectivités territoriales 
volontaires de mettre en place des espaces publics 
extérieurs sans tabac non-soumis aux « décrets Bertrand ».
En 2012, le Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le 
cancer et la ville de Nice ont inauguré le premier espace 
sans tabac en France qui était une « plage sans tabac ».

Le label « Espaces sans tabac » a pour vocation de proposer 
avec les collectivités territoriales, la mise en place d’espaces 
publics extérieurs bien délimités sans tabac non-soumis à 
l’interdiction de fumer dans  les lieux publics (décret n°2008-
1386 du 1er novembre 2006) tels que les parcs, les jardins 
publics, les abords des écoles etc. Pour les plages, il se 
décline en label « plage sans tabac ».
Les espaces sans tabac sont un des projets emblématiques 
de la Ligue contre le cancer. Les comités départementaux 
sont nombreux à s’investir dans cette démarche. Ces espa-
ces sont un des projets locaux phare de la ligue contre le 
cancer. De plus, de nouveaux types d’espaces font leur 
entrée : la création d’espaces publics sans tabac devant les 
établissements scolaires et les espaces extérieurs des 
hôpitaux et des stades.
Depuis l’inauguration du premier espace sans tabac, ils se 
développent sans cesse. A ce jour, la Ligue nationale contre 
le cancer a contribué à labelliser 973 espaces sans tabac 
dont 50 plages, des entrées d’établissements scolaires, des 
espaces extérieurs de deux hôpitaux dans 300 communes et 
38 départements.
Les objectifs pour la santé et l’environnement
Le projet des « Espaces sans tabac » élabore différents 
objectifs tant en terme de santé qu’en terme 
d’environnement. C’est pour cela que les différents objectifs 
peuvent être : 

- Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes ;
- Éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment
  des enfants ;
- Encourager l’arrêt du tabac ;
- Promouvoir l’exemplarité et la mise en place
  d’espaces publics conviviaux et sains :
- Préserver l’environnement (plages, parcs, squares…) ;
- Rompre le lien entretenu par l’industrie entre
  les loisirs et le tabac.

La plage de Kairon est labellisée « Pavillon bleu »
depuis 2017. Tous les ans, nous devons mettre en
place 5 actions dédiées à l’environnement.
En 2020, la plage d’Agon-Coutainville fut la
première commune de la Manche à mettre en
place une plage sans tabac. 
Nous avons décidé de proposer un espace
« sans tabac » à partir du 1er juillet 2021 et cela
jusqu’au 31 août 2021, dans la zone de baignade
surveillée des 300 m.

  Pour être labellisé
Il suffit d’établir un partenariat avec la Ligue contre le 
cancer. La Ligue contre le Cancer met à disposition le label 
« Espace sans tabac » aux communes qui sont libres de 
choisir les espaces qu’elles souhaitent mettre sans tabac.
Un arrêté municipal peut rendre les espaces extérieurs sans 
tabac.
Le partenariat s’établit par une signature de convention 
entre le Maire de la commune et le Président pour le 
Comité Départemental de la Ligue.
Les « espaces sans tabac » doivent être indiqués par une 
signalétique installée à proximité de ces espaces. La signa-
létique doit respecter le visuel du label.
Le Comité départemental de la ligue contre le cancer 
assure le suivi de l’opération avec la mairie. Un comité de 
pilotage peut être institué pour la mise en place et pour le 
suivi de cet espace.

Plage sans tabac à KAIRON 
Poste de secours

Espace sans tabac – zone de baignade de
300 mètres en face du poste de secours

(une signalétique a été installée sur la digue)

Cet espace doit être bien visible des utilisateurs de la 
plage. Une signalétique va être installée sur la plage 
et au niveau de la digue. 
L’idée n’est pas de stigmatiser les fumeurs ni même 
de priver les usagers de la plage à nouveau d’un 
espace de liberté mais plutôt de sensibiliser les 
baigneurs à la fois sur le fait de fumer sur la plage, et 
sur les problématiques de santé et d’environnement.

LABEL                   mise en place d’un espace sans tabac
                             plage de Kairon
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Vous possédez et souhaitez restaurer un bâtiment
présentant un intérêt patrimonial qui n'est pas 
protégé au titre des monuments historiques.
Savez-vous que la Fondation du patrimoine peut vous 
faire bénéficier de différentes aides :

un avantage fiscal : déduction de 50%
du montant TTC des travaux extérieurs du
revenu imposable (100% si les biens sont loués) ;

l'octroi d'une subvention de 2%
(dans la limite de 100 000 euros de travaux. 

Quatre conditions sont nécessaires pour que votre 
bâtiment soit labellisé :

qu'il présente une qualité patrimoniale (ferme,
maison de village ou de bourg, manoir, grange, 
four à pain, puits, etc.), quelle que soit la date
de construction ;

qu'il soit visible de la voie publique ;

que les travaux extérieurs soient réalisé dans
les règles de l'art ;

que les travaux ne soient pas commencés.

La Fondation du patrimoine, reconnue d'utilité publi-
que, soutient la restauration du patrimoine en France. 
Elle participe ainsi, chaque année, à la sauvegarde 
de plus de 2000 édifices : maisons rurales ou des 
bourgs, églises, théatres, moulins, musées, etc. 

LE

DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
LABEL
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Information et dossier
de demande de labellisation

Fondation du patrimoine
Délégation de la Manche
BP 05 - 14970 Bénouville
Tél. 02 31 91 15 77
Courriel :
normandie@fondation-patrimoine.org



Prenez rendez-vous

avec la ou les mutuelles

de votre choix et

n’oubliez pas d’apporter

vos garanties actuelles

pour pouvoir comparer.

Des rendez-vous possibles

mensuellement à

Saint-Pair-sur-Mer, mais

aussi à Granville ou Carolles

(pour MUT village

seulement)

Une Proposition de Mutuelles aux tarifs négociés pour les habitants de
avec 2 mutuelles afin de proposer des tarifs avantageux

l'accès aux soins pour tous    doit “

« Nous avions inscrit ce projet dans nos objectifs de
  campagne électorale. Aujourd’hui c’est chose faite. »

Il y a trop d’abandons de complémentaire quand le budget familial devient serré (5% de la population) Une 
complémentaire laissée pour compte et c’est tout un pan de la santé de la personne qui est mis de côté :
dentition, optique, audition… La Santé n’a pas de prix mais elle a un coût que nous voulons faire baisser.

Accessible à tous les

Saint-Pairais, quel que soit

leur âge, leur situation

professionnelle.

Il suffit de résider à

Saint-Pair-sur-Mer.

Mutuale, La Mutuelle Familiale
vous présente la Mutuelle Communale,

une gamme de prestations spécifiques étudiée
au meilleur tarif pour les habitants de la

commune de Saint-Pair-sur-Mer

Pas de délai de Carence
Pas de questionnaire médical
Pas de conditions de ressources

i
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Ne concerne pas les salariés qui bénéficient par leur 

employeur d’une mutuelle d’entreprise obligatoire.

Les mutuelles proposent plusieurs niveaux de garantie.

À vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux.

Déjà plus de 50 familles ont sollicité les mutuelles.
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Une Proposition de Mutuelles aux tarifs négociés pour les habitants de
avec 2 mutuelles afin de proposer des tarifs avantageux

Saint-Pair-Sur-Mer. Le CCAS a signé une convention de partenariat
aux habitants et de favoriser l'accès aux soins.

l'accès aux soins pour tous    doit être une priorité !

“

La ville participe-t-elle
financièrement
à la mutuelle ?

Nous nous sommes associés à deux autres communes (Granville et 
Carolles) pour mener ensemble cette réflexion et être en capacité de 
proposer aux Saint Pairais une offre de « mutuelle santé communale » 
compétitive, de qualité et attractive qui permette de préserver un 
accès aux soins pour tous et une amélioration du pouvoir d’achat.
Nous avons établi un cahier des charges et mis en concurrence une 
quinzaine de Mutuelles à but non lucratif organisant la solidarité entre 
leurs membres.

Ce projet n’a pas mobilisé d’argent ni 
d’emploi public. La commune joue 
surtout un rôle d’intermédiaire. Elle sert 
de courroie de transmission, pose un 
cadre et facilite les démarches des Saint 
Pairais. Ce dispositif correspond pleine-
ment à notre ligne politique, il renvoie à 
des valeurs de liberté, de solidarité. 
Chacun est libre d’y adhérer ou non.

ccas
Le Centre
Communal
d’Action
Sociale

Marlène LEBASLE
Adjointe aux
affaires sociales
et à  la solidarité

Renseignements et
prise de rendez-vous

Nadège BALIDAS
02 33 68 67 00
nadege.balidas@mbamutuelle.com
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éducation
Balade fleurie au jardin...   
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Cet été, les enfants de 3 à 11 ans fréquentant le centre de loisirs  
seront accueillis dans les nouvelles salles de la Faisanderie à Kairon-
plage du 7 juillet au 27 Août 2021.
4 jeunes saisonniers ont été recrutés pour compléter l’équipe 
d’animateurs.
Les enfants pourront bénéficier de nouveaux locaux ainsi que d’un 
environnement naturel à proximité de la mer. Les inscriptions sont à 
réaliser auprès de Franck Lefèvre, directeur du centre de loisirs. Le 
programme est consultable sur ENTone ou sur papier en mairie.

Cédric Dujardin et Soizic Pumas accueillent dans cet espace les adolescents de 11 à 17 ans du 5 juillet au 6 
Août 2021 en leur proposant des activités créatives, sportives et écocitoyennes de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(repas non fourni). 2 soirées le mercredi seront organisées pendant l’été.
Un mini séjour du 1 au 3 juillet 2021 a permis à 12 adolescents de partir découvrir le parc du Puy du fou et la 
ville de Nantes avec l’île aux machines  avec un hébergement dans un camping. Ce projet a été co-construit 
avec les adolescents et leurs animateurs au cours de l’été 2020.
Pour les inscriptions aux activités de l’été, tout le programme est disponible en ligne. Pré-inscriptions souhaitées 
: 24 places disponibles. Contacter la mairie ou Cédric Dujardin pour toute information. Carte annuelle de 5 
euros pour les jeunes saint-pairais et 10 euros (hors communes) avec supplément pour les sorties et les soirées 
à thèmes.

Accueil du centre
« Les P’tits Débrouillards »

Depuis le 26 mars 2021,
M. Thomas Di Mambro,
conseiller municipal, est devenu
délégué enfance jeunesse
et social pour apporter son
expertise dans ces domaines.

L'équipe
d'animateurs
avec leur chef
de service
Franck Lefèvre

HORIZONjeunes

Balade fleurie au jardin...   par l'école maternelle



LE SERVICE

civique

visite
du groupe
scolaire
Anne Frank

virtuelle
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Vous pouvez, depuis le
printemps, découvrir en visite
virtuelle le film, réalisé par
l’atelier création audiovisuelle
(ACA) et la société flashdrone,
qui présente le groupe scolaire
Anne Frank via le site de la ville.
Au vu des conditions sanitaires
du moment, ce moyen
de communication et
d’information nous a paru plus
adapté pour vous permettre
de découvrir et de visualiser
l’univers scolaire de vos
enfants en compagnie de
Mme la maire, de Mme Philippe
(directrice de l’école
maternelle) et de M. Potel
(directeur de
l’école élémentaire).

Les repas servis à la restauration scolaire de Saint-Pair-sur-
Mer sont d’ores et déjà d’excellente qualité de part la 
diversification et la qualité des aliments proposés aux 
enfants. Néanmoins, la Loi Egalim nous invite pour 2022 à 
augmenter la quantité de produits locaux et bio et à agir 
contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations 
scolaires.
A partir du 1er juin 2021, nous avons accueilli Melle Ambre 
Roussel au sein de l’équipe de la restauration scolaire dans 
le cadre d’un service civique  pour une période de 8 mois.
Sa mission, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe 
de la restauration scolaire, consiste à sensibiliser et amélio-
rer l’équilibre alimentaire des enfants dans une démarche 
écoresponsable (loi Egalim).
Ses objectifs seront d’accompagner le personnel de la 
restauration scolaire dans la mise en œuvre

• d’actions de prévention à la santé, dans la lutte
    contre le gaspillage alimentaire.

• d’actions de sensibilisation auprès des enfants
    dans le tri des déchets.

• de recherche de producteurs bio et/ou locaux
    pour augmenter la qualité alimentaire des repas
    servis aux enfants. 

Ambre Roussel

L'équipe des cuisinières de la restauration scolaire
avec leur chef de service Lydie Renier

Malgré des conditions
de vie scolaire modifiées

ces derniers mois,
le dynamisme et l’enthousiasme

de chaque enseignant
et du personnel communal
ont permis que les enfants
puissent vivre leur scolarité

en toute sécurité agrémentée
d’activités sportives

et artistiques.

“

“

Pour inscrire
vos enfants au
groupe scolaire 
Anne Frank,
veuillez contacter
la mairie et
les directeurs.  

Françoise
PACEY GASPARI
Adjointe à l'enfance
et à la jeunesse



larécré
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Notre association des parents d’élèves « La Récré » 
toujours dynamique dans l’intérêt des élèves saint 
pairais participe à l’achat d’une cabane extérieure 
en partenariat avec la mairie qui sera installée dans 
la cours des enfants de maternelle et à l’achat de 
livres pour la bibliothèque « L’ABCD » de l’école 
élémentaire. Un spectacle musical avec « Norkito » 
est offert par «  la Récré » à tous les élèves du groupe 
scolaire Anne Frank le mardi 6 juillet. Nous remer-
cions l’investissement des membres de «  la Récré » 
pour toutes les actions menées et la participation 
des  parents d’élèves. 

La politique sociale et le cadre de vie agréable de notre commune nous ont permis 
d’accueillir des familles avec des enfants en bas âge.  Notre objectif est de valoriser 
et de favoriser l’accueil de cette  tranche d’âge. La capacité de mode de garde 
des tout-petits sur notre commune est un enjeu important pour répondre à un besoin 
réel des familles. La compétence « petite enfance » est communautaire. Nous 
travaillons ensemble, commune de Saint-Pair-sur-Mer et GTM (Granville Terre et Mer) 
pour trouver des solutions avec une réflexion sur la promotion du métier d’assistante 
maternelle, faciliter la création de MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)… en 
concertation avec le service de la petite enfance de  GTM.

Les inscriptions en ligne
Ce projet  va voir le jour dans un futur 
proche pour faciliter les inscriptions de vos 
enfants aux différents services de l’enfance 
(écoles et activités périscolaires). Un 
nouveau logiciel  BL enfance sera mis en 
place à partir du 1er septembre 2021. Il vous 
permettra de réaliser les inscriptions en 
ligne. Votre interlocutrice mairie est Mme

Sonia Saussereau : 02 33 50 06 50.

La municipalité remercie très sincèrement tout le 
personnel municipal et les enseignants pour leur 
investissement, leur adaptabilité et leur disponibi-
lité auprès des enfants pendant cette année 
scolaire 2020-2021 quelque peu tumultueuse.

apprentissage choral
avec Eric Jourdan
et travail en arts plastiques avec une exposition sur 
une « balade fleurie aux jardins ».

école maternelle

école élémentaire

Le CMS
(Centre Médico Social)
de Granville, organise
une réunion, ouverte

à tous, le 10 septembre
de 14 h à 16 h, pour
communiquer sur le
métier d’assistante

maternelle.

Les  5 et 6 Juillet, tous les enfants de l’école élémen-
taire ont participé à une classe de mer à « La Porte 
des Îles » de Saint-Pair-sur-Mer encadrés de leurs ensei-
gnants et des animateurs de la structure de la ligue de 
l’enseignement pour clôturer cette année scolaire.  

Activités sportives maintenues en fin d’année à la 
piscine, à la  voile (CM2), école cheval en lien avec le 
département. Sortie en forêt pour les CM1.



culture
Emmanuel Foyer, notre nouveau facteur d’orgue, le précédent Jean-François Dupont 
ayant pris sa retraite, a fait une grande intervention sur l’instrument de l’église de 
Saint-Pair.  Cette intervention a consisté à la dépose de la tuyauterie (936) et à un net-
toyage de l’ensemble de l’orgue, traitement fongicide, vérification des tampons et 
tuyaux, désoxydation, pose de vernis, graissage, repose, réglage de la mécanique, 
égalisation et accord général.
Cette intervention n’avait pas eu lieu depuis sa création en 1989.

CULTURE - PÂTRIMOINE
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un
nouvel
horizondu

Avec l’Office Culturel, nous mesurons combien cela a été 
une force de construire, même sans visibilité, une program-
mation annuelle pour l’ensemble des activités culturelles. 
Nous avons eu raison et je pense que notre obstination va 
porter ses fruits. Bien sûr, quelques événements ont été 
annulés notamment le 13 Animé et le feu d’artifice du mois 
d’août et plus récemment la fête de la musique qui regrou-
pent trop de personnes, mais maintenant que nous 
sommes en été, nous pouvons proposer une palette 
d’activités riches et diverses, comme vous les découvrirez 
dans l’Agenda Culturel que vous recevrez dans votre boîte 
aux lettres ou que vous pouvez consulter sur le site internet 
de la ville saintpairsurmer.fr. 

Il y aura bien sûr les mardis en chanson en juillet et en 
fanfare en août, les « jeudis des mots », les expositions à la 
chapelle, un atelier danse tous les vendredis, les balades 
balnéaires, des visites du Carmel etc. Le réveil culturel est 
une évidence et toutes les formes d’arts et d’activités vont 
vous accompagner cet été et cet automne jusqu’aux 
fêtes de Noël. 

Toutefois, le point d’orgue de nos activités repose sur la 
création de la balade photographique et poétique, dont 
vous avez pu voir la mise en place progressive. Réalisée en 
coopération  avec les associations Au fil des Arts et 
AFFPPN, ce ne sont pas moins de 177 photos et 44 artistes 
qui sont à découvrir le long d’un parcours qui est aussi 
l’occasion pour les Saint-Pairais et les visiteurs de 
s’approprier le patrimoine de notre commune. 

Après des mois d’incertitudes, 
l’horizon de la culture se dégage 
peu à peu, souhaitons qu’il le soit 
complètement ou presque dans
les meilleurs délais. 

culture

au
rayon noir

rayon vert

“

“

En ce qui concerne notre patrimoine, nous 
sommes satisfaits de constater que les 
grands chantiers et projets, que sont l’Aire 
de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine ainsi que Ville Pays d’Art et 
d’Histoire soient relancés.  Nous y prenons 
une part importante, tant au niveau des 
élus que des associations saint-pairaises, 
Saint-Pair Vivum, Saint-Pair Contre Vents et 
Marées, Un avenir avec Les Saint-Pairais, 
qui seront bien représentées dans les diffé-
rentes instances consultatives.
Nous espérons aussi voir aboutir d’ici la fin 
de l’année le chantier d’aménagement 
final des abords de l’Oratoire Saint-Gaud. 
Un merci sincère à toutes les associations 
(Saint Pair Vivum, Au Fil des Arts, Association 
Festival Photo Paysage et Nature, Danse 
Part’Age), artistes, exposants et autres qui 
nous accompagnent et nous soutiennent. Il 
est à remarquer leur dynamisme,  leur 
volonté d’engagement, leur capacité à 
créer et faire vivre notre commune. 
L’office culturel participe aussi au maintien 
de notre patrimoine.
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Après une longue période quel-
que peu chaotique, liée à la fois 
aux contraintes sanitaires et aux 
bugs informatiques qui ont 
perturbé le bon fonctionnement 
de la médiathèque, celle-ci 
retrouve une activité quasi 
normale et il est à se féliciter 
qu’elle n’ait pas été fermée 
depuis le début de l’année.

Anticipant la réouverture pleine et entière, une program-
mation solide et diversifiée d’activités a été construite et 
maintenant, à l’heure de l’allègement, elle trouve son 
entière pertinence.

Certes des expositions et animations n’ont pas pu se dérou-
ler : les filles de la BD (reportée pour novembre) et Festi-
Récré (animation livres et tablettes), mais vous avez déjà 
pu admirer les Herbiers de Emile Vastet Raymond de Anne 

Crausaz de éditions MeMo, dans 
le cadre des rendez-vous aux 
jardins. Toute l'équipe vous invite à 
venir cet été découvrir « Océan, 
une plongée insolite » du Muséum 
National d’Histoire Naturelle.
Les lecteurs reprennent peu à 
peu le chemin de la médiathèque
qui est ouverte à ses horaires
habituels* et l'accès à la salle des

documentaires adultes est de nouveau possible. Le public 
pourra, à partir de cet été (sauf si changement de proto-
cole sanitaire), bénéficier du wifi dans la limite d’une heure 
de connexion.

Mais, nous n’en restons pas là : les conventions signées à la 
fois avec la Bibliothèque de prêt de la Manche et avec 
Granville Terre et Mer dans le cadre du contrat territoire 
lecture vont permettre de multiplies activités, en particulier, 
celles liées autour du numérique.

Les larges missions de l’Office Culturel m’amènent à 
passer du patrimoine à la technologie pour vous 
informer de la création d’une nouvelle « appli » char-
gée de compléter les informations présentes sur le 
site internet et les réseaux sociaux. Il s’agit d’une 
appli développée par Objectif Multimédia, entre-
prise cherbourgeoise qui a développé ce produit 
présentant l’ensemble des actualités de la ville, les 
horaires des marées et l’agenda. Pour la télécharger, 
scannez les QRcode ci-contre ou rendez-vous sur 
votre espace appstore ou playstore et tapez Saint-
Pair-sur-Mer. 

Le « rayon est bien au vert »
et soyons raisonnablement
optimistes pour qu'il
le demeure. 

lundi : 16 h – 18 h
mardi : 16 h – 18 h
mercredi : 14 h – 18 h

* jeudi : 10 h – 12 h 30 / 16 h – 18 h
vendredi : 15 h 30 – 19 h
Samedi : 14 h – 17 h 

“

“

Jean-Michel
POUILHE
Adjoint à la culture,
au patrimoine
et aux associations

Abysses

la Médiathèque …mais
ne

rompt
 point !

Ocean
une

plongee insolite
conçue et réalisée par le

Muséum National d'Histoire Naturelle MNHN)

Ocean
une

plongee insolite,,
,,
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Chacune d’elle a œuvré pour se réinventer afin de conti-
nuer à vivre, à fidéliser, en attendant des jours meilleurs. 
Je tiens à les féliciter pour l’énergie qu’elles ont 
déployée. Nous avons pu, malgré ce contexte, concréti-
ser l’ouverture de la maison des associations du Carmel 
qui accueille désormais le club des anciens Levillayer, Au 
Fil des Arts et la toute nouvelle association Saint-Pairaise : 
Cafartnaum. Ces associations se réunissent dans ces 
locaux depuis l’assouplissement des protocoles sanitai-
res. Cet hiver, une autre association a également rejoint 
notre commune puisqu’elle occupe désormais un local 
dans le bourg de Kairon : il s’agit de SLC. Créée en juin 
2019 par un groupe de carnavaliers, tous issus d’un char 
participant depuis de nombreuses années au Carnaval 
de Granville, cette association a pour objectif de réaliser 
un char qui représentera la ville de Saint-Pair-sur-Mer lors 
du carnaval classé au patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO. Nous espérons que leur nouvelle installation à 
Kairon animera la vie sociale saint-pairaise en tissant des 
liens avec toutes celles et tous ceux qui partagent ses 
valeurs de convivialité.

Espérons désormais que ces moments compliqués soient 
derrière nous et que les associations reprennent toute la 
place qu’elles avaient avant. Nous y veillerons et nous 
réfléchissons déjà à l’organisation du forum des associa-
tions qui aura lieu le samedi 11 septembre prochain.

La sombre
période
que nous avons
connue aura
bouleversé les
associations
profondément,
et leurs adhérents
privés d'activités
sportives et
culturelles. 

associations

Le club des anciens Levillayer

Julie KESHVADI
Conseillère déléguée
à la vie associative et
aux correspondants
de quartiers
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Si la situation qu’ils rencontrent ne correspond pas à leurs propres 
connaissances ou expériences, ils font appel à d’autres 
conseillers spécialisés.

La valorisation du bénévolat des conseillers représente près de 10 
millions d’euros chaque année pour 250 000 heures de Bénévolat.
Notre association est présente dans toutes les régions et départe-
ments dans lesquels sont répartis les 1 700 conseillers qui la 
composent.

Pour la Manche, la délégation du Centre et Sud Manche a son 
siège à Saint-Pair-sur-Mer dans les locaux de la CCI, rue Ampère. 
Elle comporte une trentaine de conseillers qui selon leurs expé-
riences et spécialités interviennent dans un ou dans plusieurs 
secteurs (Entreprise, éducation et emploi).

L’Entreprise représente la principale activité avec des actions 
allant de la création de l’entreprise, à son extinction en passant 
par le développement. En dehors de la CCI, nous intervenons 
pour d’autres donneurs d’ordres tels que la Chambre des Métiers, 
la Banque de France, des banques et le département. Nous 
aidons aussi pour des secteurs particuliers telles que l’accessibilité 
et le document unique.

Mais l’Éducation est aussi importante avec en particulier des 
interventions dans de nombreux établissements scolaires à tous 
les niveaux : La Morandière, Sévigné, MFR…  Un exemple parmi 
d’autres : nous participons souvent à des simulations d’entretiens 
d’embauche. Mais nous assurons aussi un rôle de tutorat pour des 
étudiants dans l’enseignement supérieur.

L’Emploi enfin est une activité en plein développement pour nous 
avec en particulier une aide importante pour les demandeurs 
d’emploi : depuis les jeunes jusqu’aux seniors ! Nous avons un 
partenariat avec des missions locales et pôle emploi.

Si vous êtes intéressés, soit pour être aidé dans l’un des 3 domai-
nes d’activité, soit pour aider en tant que conseiller (pour les 
retraités ou futurs retraités), contactez Jean Blanchard, délégué 
territorial (et Saint-Pairais…) :

                  Jean BLANCHARD 
                  jean.blanchardconsult@orange.fr  
                  Tél. : 06 07 21 64 46
                  www.egee.asso.fr

la passion de
TRANSMETTRE

Réunion mensuelle de l'équipe EGEE centre et sud-Manche
(avant les mesures sanitaires)

une association basée à Saint-Pair-sur-Mer !

Depuis 35 ans notre association “Entente des Générations pour 
l’Emploi et l’Entreprise”, appelée couramment “EGEE”, fait appel 
à des bénévoles retraités qui souhaitent transmettre leurs compé-
tences et expériences professionnelles aux générations plus 
jeunes. La majorité d’entre eux a exercé au cours de la vie 
professionnelle, des responsabilités importantes que ce soit dans 
les entreprises, l’enseignement ou dans le Service Public.

EGEE
Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise

Sur avis favorable du Conseil d’État, le Ministère de l’Intérieur a 
conféré à notre association, par décret en date du 12 avril 2013, 
la Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP). Ce label confère à 
l’organisme qui en bénéficie une légitimité particulière dans son 
domaine d’action. EGEE est ainsi officiellement reconnue pour la 
compétence et la qualité de ses actions et interventions réalisées 
depuis 35 ans. Nos adhérents, appelés “conseillers” interviennent 
sous forme de mission, ils s’engagent à respecter une charte de 
déontologie qui fixe les limites d’intervention dans le respect du 
secteur marchand. 
Les conseillers interviennent sous forme de mission dans 3 domai-
nes d’activité que nous dénommons les “3 E” : Éducation – 
Emploi – Entreprise.

Les actions menées ont principalement pour but :

• Éducation : préparer les élèves et étudiants à entrer dans la vie 
professionnelle – plus de 55 000 élèves ou Étudiants sont suivis 
chaque année.
• Emploi : aider les demandeurs d’Emploi à rechercher un travail 
– près de 12 000 demandeurs d’emploi sont accompagnés 
chaque année.
• Entreprise : accompagner les porteurs de projets pour les aider 
à créer leurs propres entreprises, les gérer et les pérenniser – plus 
de 24 000 entrepreneurs sont conseillés chaque année.

Soucieux en permanence d’actualiser leurs connaissances, les 
conseillers sont en mesure de donner des conseils appropriés à 
chaque situation. 



117 rue des Cyprès
09 51 68 68 64
06 67 06 18 16
petitluc14@yahoo.fr

• La Mariennée
• Crécey
• Le Chesnay
• Les Forges

124 Chemin de Crécey
09 77 48 15 80
06 83 73 86 68
pascale.chatel@orange.fr

(en binôme avec M. Philibert)

Pascale
CHATEL

1717 route du Chesnay
06 75 22 47 87

Cyrille
PHILIBERT

SS
EC

TEUR

7

• Allée des Ormes
• Allée des Ailes
• Avenue de la Faisanderie
• Rue des Bons Amis
• Rue du Pont Bleu
• Rue des Marais
• Route de la Folliotte (une partie)
• Avenue d’Avranches
• Le Seuil Marin
• Rue de Champeaux
• Impasse de Tombelaine
• Domaine (parc) de la Faisanderie 

Jean-Luc
ESNEU

SS
EC

TEUR

16

• Rue de Carolles
• Rue du Thar
• Avenue du Mont-St-Michel
• Avenue des Plages
• Rue de Tombelaine (côté mer) 
• Rue de Cancale
• Impasse de Videcoq
• Avenue Charlotte
• Boulevard maritime

• Route de la Boitardière
• Chemin de la Boitardière
• Routde de Lézeaux
• Chemin de Lézeaux
• Impasse de la Hervière
• Rue des Iris 

992 route de Lezeaux
09 70 02 70 75
06 72 56 22 85
christinelegrand55@gmail.com

Christine
LEGRAND

SS
EC

TEUR

8

• Rue Jacques-Yves Cousteau
• Rue Florence Arthaud
• Rue Francis Drake
• Rue Jacques Cartier
• Rue Jean-François
   de La Pérouse
• Rue Christophe Colomb
• Rue Christophe Auguin
• Val de Saigue (partie basse)

56 rue Christophe Auguin
06 47 69 06 13
jmyferron@yahoo.fr

Jérémy
FERRON

SS
EC

TEUR

6

QuartiersC
orre

spondants

Retrouvez vos correspondants de quartiers
sur le site de la ville : saintpairsurmer.fr

3/3

2/2

1/2

• Rue de Tombelaine
   (côté terre)
• Rue du Petit Kairon
• Impasse du Petit Kairon
• Route de la Bruyère
   (nouvelle route)
• Chemin du Verchu
   (une partie)
• Rue des Cyprès
• Rue des Cerisiers
• Rue des Roseaux
• Rue de la Canardière
• Rue du Golf
   (côté terre)

61 rue de Tombelaine
O2 33 50 11 13
06 85 91 59 98
jeanguillaudeux@hotmail.fr

Jean
GUILLAUDEUX

SS
EC

TEUR

15

SS
EC

TEUR

20

recherche d'un
correspondant
de quartier
pour reprendre
ce secteur

”

”,

Voici la mise à jour
de vos nouveaux
correspondants
de quartiers et
les secteurs qui
leurs sont attribués
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C'est avec joie que nous accueillons  l’annonce de la réouverture des commerces non essentiels, ainsi que des 
salles intérieures des bars et des restaurants, qui va permettre de lancer la saison touristique. Après un peu plus 
d'un an d'alternance entre fermeture et réouverture voilà enfin venir ce qui paraît être une période plus calme 
et sereine pour tous, notamment pour les commerçants non-essentiel qui ont été obligés de fermer et donc plus 
durement touchés durant la crise.

Declosmenil
devient IO BURO
Norbert DECLOSMENIL

18 rue des minquiers
02.33.90.01.68

norbert@declosmenil.fr

Bar de la Poste
Jean TOUZE ET Nicolas LANGEVIN

21 rue de la mairie
02.33.50.06.38

Les P’tits ciseaux de Kairon
Sandrine Henry

240 rue de Tombelaine
02.33.90.01.68

sccoiffure@outlook.fr

Adhérente à l'association
« coiffeurs Justes » qui recycle les
cheveux coupés pour concevoir
des boudins filtrants les
hydrocarbure dans l'eau.

Nouvelle
devanture

Nouvelle devanture
Changement
d’enseigne

La Cabane des Pêcheurs
1128 Route Nationale

06 98 09 23 33
lacabanedespecheurs@outlook.fr

Gérant : Florian GUÉRIN

Une nouvelle
enseigne !

Garage S&F Automobiles
Sylvain et Frédéric HÉLAINE
1866 route du Chesnay
02 33 50 60 99
sfautomobiles@gmail.com

Changement
de propriétaire !

ROCAVI Poissonnerie
Olivier HEDOUIN
OUVERTURE EN JUILLET
Horaires d'été : du lundi au dimanche
de 8 h 30 à 19 h 30
06 88 69 64 41
oliver.hedouin@wanadoo.fr

Une nouvelle
poissonnerie
ouvre ses portes !
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Redonner un élan nouveau aux commerces de proximité, à l'artisanat local, est primordial pour aider ceux-ci 
à relancer leur activité. C'est le dynamisme de la ville et du bourg qui est au cœur de cette relance. Car en 
favorisant l'achat dans les commerces de proximité, cela permet d'assurer la pérennisation des commerces 
existants mais aussi d'en attirer de nouveaux. Nous avons la chance de bénéficier d'artisans et de commer-
çants de qualité à Saint-Pair sur mer.

Ouvert !

Cabines créatives
vous pouvez

contacter
Sophie ANTOINE

contact@sophieantoine.com

Le dos des cabines
de bains s'est récemment vu

 dotés de nouvelles
fresques artistiques

êcheurs

KeenSolutions
Sophie et Fabrice BIDEAU-NOËL
+33 06 33 09 87 03
fabrice.bideau.noel@keensolutions.fr
https://keensolutions.fr

Nouvelle
entreprise !

KeenSolutions est une société de conseil et d'assistance aux entreprises. KeenSolutions identifie
et met en place des solutions durables et performantes, notamment dans les domaines des
achats, de la logistique, de la production et de la gestion opérationnelle. Son savoir-faire
permet de rendre les organisations plus efficaces, les opérations plus robustes et les entreprises
plus compétitives, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. 

Fortin Motoculture
124 ter route de Crécey
fortinmotoculture@gmail.com
06 33 84 13 00
Mickaël FORTIN
Réparations et vente de motoculture
toutes marques

Une nouvelle
activité !

La paillotte
aux créateurs
Sandra vous accueille
rue Ste-Anne tout l’été !

La Galetterie
36 av. Jozeau Marigné
09.50.68.44.37
Florence NIEL et Eric HARDY
Galettes et crêpes artisanales
préparées à partir de nos bons
produits locaux !!
Ouvert de 11 h 30 à 19 h 00
tous les jours sauf le mercredi

Un nouveau
restaurant s’est ouvert

ça bouge sur la digue…
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Annabel Darthenay
Conseillère déléguée
commerces et artisans

Sylvie-Martin Pernelle
photos et contacts
Christelle Gion, commerçante

Désormais, vous trouverez votre bureau d’information 
touristique au 9 rue Saint-Michel, toujours au plus près des 
visiteurs, juste à côté de l’église.
Volontairement cosy et chaleureux, pour coller au mieux 
aux besoins en personnalisation attendus par les visiteurs, 
il dispose de toutes les informations touristiques et billette-
ries nécessaires. Les visiteurs pourront recevoir un conseil 
éclairé adapté à leur demande dans les meilleures 
conditions et en adéquation avec leur saisonnalité pour 
mieux optimiser les ressources de l’Office de Tourisme.

Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
30 à 18 h du 1er mai au 31 octobre.
En dehors de ces plages horaires, le local pourra être 
occupé par des créateurs locaux.
L’OTI a lancé une campagne de communication avec 
l’agence We Like Travel. Cette campagne de communi-
cation est déployée sur les ailes de saison. Elle s’est 
arrêtée mi-juin pour reprendre fin août jusqu’à fin octo-
bre. Elle est 100 % digitale avec une mise en avant sur les 
réseaux sociaux (sur les plateformes Facebook et Insta-
gram) et un bouquet de sites Internet.
L’OTI fait le pari de miser sur le sens du collectif pour cette 
nouvelle campagne de communication, avec 
l’appropriation du concept par tous : les habitants, les 
amoureux et les socio-professionnels. La décliner tous 
azimuts afin de renforcer la notoriété de la Destination 
Granville Terre et Mer.

Alors, à vous de jouer !
                   On compte sur vous.

Vous êtes commerçants ou artisans à Saint-Pair-sur-Mer ? L'association 
A.S.A.C (Association Saint-Pairaise des Artisans et Commerçants) est en 
sommeil depuis un certains temps, que diriez-vous de s'unir à nouveau 
afin de la faire revivre ?
Si vous êtes motivés n'hésitez pas à contacter Annabel Darthenay,
conseillère déléguée commerces et artisans :

annabel.darthenay@saintpairsurmer.fr
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Bureau
d’informations
touristiques

,

Voici les visuels réalisés par 
l’office culturel de Saint-Pair
pour cette campagne



Alain Charbonnel
Délégué au numérique
et à la communication

Depuis notre élection nous nous essayons à la démocratie participative en vous faisant participer aux projets et en recueillant 
vos avis. La tâche n’est pas facilitée avec la crise sanitaire en cours. Déjà pendant la campagne nous avons organisé des 
réunions de concertation, nous avions travaillé ensemble sur les thématiques de la mobilité, de l’évolution du bourg, du Carmel 
ou encore de la jeunesse. Les résultats de ces concertations nous sont maintenant utiles pour cadrer les projets.
Nous avons organisé quatre webinaires pour vous présenter nos actions et en discuter avec vous, un sur la présentation de nos 
actions, un pour les vœux, un pour l’aménagement du havre du Thar et le dernier sur l’aménagement du centre bourg. 
A chaque projet important nous menons des enquêtes en nous appuyant sur l’outil numérique et les correspondants de 
quartiers qui nous permettent de vous informer tous et de vous inviter à participer avec des flyers. Nous constatons que vous 
répondez très majoritairement en ligne ce qui nous facilite grandement la récupération des informations. Chacun d’entre vous 
a ainsi été informé et a pu donner son avis. Ces outils nous permettent de toucher, au final, plus de monde que lors de réunions 
publiques que nous ne pouvons pas organiser dans l’immédiat. 
L’enquête précédente a clairement mis en évidence le rejet du projet de passerelle sur le Thar par les habitants. L’enquête sur 
l’aménagement du bourg est encore en cours au moment d’écrire ces lignes. Cette enquête a été travaillée avec les élus, les 
techniciens et les associations. Les élus de la minorité ont également été invités à participer à la rédaction. A ce jour des tendan-
ces claires apparaissent qui vont nous permettre d’orienter au mieux le dispositif.
Notre dernière action a été la diffusion en vidéo des conseils municipaux, c’est un petit défi technique à chaque fois pour vous 
fournir une image et un son de qualité. Chacun a ainsi la possibilité de se plonger au cœur du conseil, en direct ou plus tard sur 
le site de la mairie. Les deux conseils filmés ont été très longs et certainement un peu fastidieux, Il y a certainement des améliora-
tions à apporter dans ce sens, nous y travaillons.
Avec le numérique et la communication, je me retrouve souvent au cœur du dispositif. Il a pu y avoir des petites erreurs. Comme 
pour le reste, nous apprenons et essayons de nous améliorer à chaque étape. 
Chaque fois que c’est nécessaire, nous organisons également des réunions de concertation avec des riverains, avec les 
associations, avec les commerçants, les professionnels de santé ou encore les jeunes pour les aménagements sportifs de loisirs 
par exemple.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le samedi matin de 10 h à 12 h,
nous pouvons vous recevoir à notre permanence d’élus à la mairie,
avec ou sans rendez-vous.
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Les outils de
la démocratie
participative

Vous aussi, devenez ambassadeurs
de la Destination, en téléchargeant notre
kit de communication
et en créant vos propres visuels !

Contactez
l’Office de Tourisme !



Rémi LERIQUIER
Adjoint aux finances

Pascal DOUBLET
Conseiller délégué
aux finances et au budget

la fermeture du casino ; 
la fermeture du camping et de l’aire de camping-car 
pendant les confinements ;
la fermeture de la cantine et du centre de loisir pendant 
les confinements.

annulation, puis réduction des loyers des petits commer-
ces fermés pour lesquels la commune est propriétaire
des murs ;
agrandissement des terrasses ;
annulation, puis réduction des redevances d’occupation 
du domaine public pour les commerces sédentaires.

Les dépenses ont, quant à elles, été également impactées 
par la crise. Nous avons dû faire face à des dépenses supplé-
mentaires (masques, gel, protections diverses).
Les comptes administratifs 2020 font ressortir un excédent de 
fonctionnement de 432 568 €. 
La différence entre nos recettes réelles de fonctionnement et 
nos dépenses réelles de fonctionnement constitue la Capa-
cité d’Autofinancement Brute. 
Elle ressort à 1 496 503 €. 
Bien qu’en baisse par rapport à l’année 2019, cette dernière 
reste satisfaisante, mais est nécessaire pour faire face au 
remboursement des emprunts existants et à la réalisation 
d’investissements.

Les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 
de fonctionnement se décomposent comme suit : 

Le budget prévisionnel 2021, adopté par le conseil municipal 
du 26 mars 2021, a été élaboré avec prudence compte tenu 
du contexte économique et sanitaire et  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’Etat s’est engagé à compenser cette année encore, 
les baisses de recettes fiscales.

l’affectation des résultats de fonctionnement antérieurs à 
hauteur d’environ 240 000 € ;
les amortissements et autres recettes prévues de l’exercice 
pour 1 761 000 € ;
le report du résultat d’investissement 
un emprunt à court terme pour le financement de 
l’acquisition du terrain du Moulin pour 600 000 €.

Achat d’un véhicule électrique pour les services techniques ;
Achat du terrain du moulin ;
Finalisation des travaux de la Faisanderie ;
Travaux de voirie Rue de la Chapelle Saint Anne ;
Aménagement chemin Maillais (GR 23) ;
Réfection de la toiture des tennis ;
Réfection de la toiture de l’église de Kairon ;
Création d’une aire de stockage des déchets sur le site des 
ateliers ;                    
Effacement des réseaux Rue de Scissy et Rue du bas des cours ;
City Stade, skate park, parcours santé et parcours de BMX ;
Aménagement de la Mairie en vue d’accueillir l’Espace 
France Services.

FINANCES 2020
retour sur le budget

de la
commune

Nous avons, comme chacun le sait, connu une année particulière
suite à l’apparition de la crise sanitaire au printemps 2020. Cette crise

sanitaire a eu plusieurs impacts sur les finances de la commune.

Le premier impact se traduit par une baisse
des recettes de fonctionnement due à

L'ensemble des investissements prévus au budget
prévisionnel 2021 devrait être financé par

Les principaux investissements qui sont
programmés sur 2021 sont les suivants

BUDGET 2021

Pour soutenir l'économie locale et
notamment les petits commerçants, le conseil
municipal a pris les mesures suivantes

L'État a cependant compensé en partie la
baisse des recettes de fonctionnement et nous
avons pu percevoir un complément  de 331 465 €
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Emmanuel
PIEDNOIR
Adjoint à la
gouvernance et à
la santé
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Nous voilà à l’aube d’un été 2021 que nous attendons tous. 
Il sera, nous l’espérons, riche en échanges avec nos proches, 
en évènements culturels ou sportifs, riche en vitalité en 
somme ! Les derniers mois furent une nouvelle fois difficiles en 
raison de la crise sanitaire. Nous espérons un été 2021 qui ne 
soit pas, comme l’an passé, simplement une trêve dans 
l’épidémie mais qui soit le début d’une accalmie s’inscrivant 
dans la durée. Puisse la vaccination gagner sa course contre 
le virus et puissiez-vous, en attendant, continuer à garder les 
gestes barrières afin de profiter pleinement de la période 
estivale 2021. Sur le plan de nos actions, nous continuons à 
travailler pour rester en lien étroit avec vous dans les projets 
structurant de la ville. Ainsi, ce sont 4 concertations publiques 
et 4 webinaires que nous avons réalisés depuis notre mise en 
place fin Mai 2020. Nous vous remercions de votre participa-
tion et de vos idées qui nous permettent de structurer 
l’avenir de notre ville. 

Nous sommes cependant impatients de pouvoir échanger 
directement, en votre présence, sur tous ces sujets et ceux à 
venir. Nous travaillons également sur la faisabilité de la créa-
tion d’un pôle de santé au travers de réunions avec les 
professionnels de santé qui se sont tenues depuis le début de 
l’année. Nous avançons également sur le projet de la  
Maison d’Accueil Temporaire, projet territorial dédié aux 
personnes âgées et à leurs aidants. Enfin, nous venons 
d’accueillir la nouvelle directrice de l’EHPAD du Vallon, Mme

A. Musson, qui aura également en charge le dossier de la 
MAT (Maison d'Accueil Temporaire).

Nous vous souhaitons
à tous un bel été,
un été dynamique,
ouvert et convivial !

GOUVERNANCE
ETSANTÉ

G

OPPOSITION
PAROLES DES ÉLUS

de la minorité municipale

Quel dommage que le projet  de la passerelle sur le Thar ait été 
abandonné ! C’était pourtant une belle ambition pour la mise en 
valeur de ce site emblématique de notre territoire ! La décision a été 
prise suite à la diffusion d’un questionnaire nettement orienté en 
faveur de l’abandon du projet, questionnaire qui n’a touché qu’un 
petit nombre de Saint-Pairais, pour la plupart, déjà convaincus. 
Pourtant des études sérieuses tenant compte de l’environnement et 
de la biodiversité avaient été menées lors du précédent mandant et 
avaient toutes reçu l’aval des autorités compétentes. C’est faire 
bien peu de cas de l’argent public dépensé (60 000 euros tout de 
même!) pour ne rien changer à l’existant !

Mais quels sont donc les projets et les ambitions de cette munici-
palité pour Saint Pair ? Il  semble que cette nouvelle équipe soit très 
attachée à refaire la Place De Gaulle, refaite à neuf pendant la 
mandature de Jacques Olivier, en1999. Est-ce vraiment une priorité ? 
Nous voyons déjà les difficultés engendrées par le changement du 
sens de circulation dans le parking central et la suppression des 
places de stationnement. En revanche, l’aménagement de la Place 
Marland et des rues avoisinantes actuellement en bien triste état, 
une réhabilitation de la salle Michel Fraboulet participeraient à la 
mise en valeur de la plage du Casino.

La période que nous traversons n’est pas propice aux réunions 
publiques mais elles sont indispensables pour ce genre de projet, de 
loin préférables  à ces questionnaires qui n’intéressent que peu de 
monde. Prenons le temps de la réflexion pour ces projets ambitieux !

Un vrai projet ambitieux qui nous tient à coeur et qui nécessite 
déjà qu’on y pense : Le Carmel. La procédure en cours n’interdit pas 

de réfléchir à son devenir. Nous avons cru comprendre que ce ne 
serait pas pour ce mandat. Allons-nous le laisser se dégrader sans 
rien y faire ? Rassurez-vous les dépenses de chauffage et d’entretien 
restent à la charge des contribuables que nous sommes. Merci aux 
employés municipaux qui oeuvrent pour assurer un entretien néces-
saire notamment celui du jardin.

Lors du Conseil Municipal du 21 mai, nous avons voté la création 
d’une agence postale contraints et forcés au sein d’ un Espace 
France Services dans les locaux de la Mairie . Le seul souci qui nous 
a animé est le confort des habitants de notre commune et celui des 
personnels en charge de ces missions de service public.On ne peut 
que se réjouir que cet espace apporte à tous les habitants de notre 
communes des services qui sont parfois éloignés. Cependant tous 
les membres du Conseil municipal se sont posé la question du 
devenir de l’actuelle Poste. Notre décision ne va-t-elle pas précipiter 
sa fermeture malgré les dénégations des responsables qui nous ont 
présenté ce qu’est une agence postale ? 

Espérons que l’été qui arrive pourra nous apporter son lot 
d’insouciance et que nous pourrons profiter des animations qui nous 
seront offertes. Là encore, il faut remercier tous les personnels techni-
ques et de l’Office Culturel qui permettent le bon déroulement de 
ces animations. Pas de feu d’artifice cette année encore en raison 
des contraintes sanitaires. Souhaitons que l’an prochain, tout rentre 
dans l’ordre et que tous, habitants, associations, commerçants, nous 
puissions profiter du plus beau feu d’artifice de la Manche. 

Bon été à tous, profitez bien de vos proches
et surtout prenez soin de vous !

Contact :
Sylvie Gâté
06 03 52 06 53
sylviegate@yahoo.com

Sylvie
GÂTÉ

Dominique
TAILLEBOIS

Annie
ROUMY

Gilles
TOURMENTE

Annick
GRINGORE

Daniel
LECHAPELAIN
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• Avant le 31 mars 2021 : délibération de la Communauté de 
communes pour se saisir de la compétence mobilité. 

• Avant le 30 juin 2021 : délibérations des communes à la majo-
rité qualifiée. 

• Depuis le 1er juillet 2021 : La Communauté de communes est 
devenue AOM locale. 
En cas de refus de prise de compétence, la Région avait été 
AOM par défaut mais sans vocation à proposer des services de 
proximité comme le ferait un EPCI localement.

L’hypothèse d’une prise de compétence a fait l’objet d’une 
démarche concertée : réunions de commission mobilités, 
rencontre inter-EPCI, comité de pilotage, groupes de travail 
territoriaux, Bureau communautaire, Conférence de maires, 
Plénière. 

« Notre intercommunalité a souhaité prendre la compétence Mobilités pour répondre à l’ensemble des 
besoins spécifiques de déplacements de tous les habitants de GTM. Ce sont des enjeux pour éviter les 
zones blanches, pour plus de solidarité, plus de facilités d’accès pour tous les services à la population, et 
de lutte contre le réchauffement climatique comme la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) le précise.
Vice-présidente  à la mobilité depuis le début du mandat, je remercie l’ensemble des communes de notre 
territoire d’avoir voté à une majorité qualifiée très large ce transfert de compétence. Nous aurons à cœur 
l’équité territoriale dans les actions à mener pour proposer des solutions adaptées à chaque zone de notre 
territoire, et à chacun. Nous avons un travail transversal et participatif qui s’ouvre à nous, qui sommes 
devenus acteurs de nos mobilités au quotidien. »
                                                                                            Annaïg Le Jossic, vice-présidente de GTM

• 88% des déplacements quotidiens sont réalisés au sein du 
territoire de GTM

• 50 % des déplacements sur le territoire font moins de 3 km

• Plus de 4 déplacements /jour/personne

• La voiture est majoritairement utilisée (70 % des déplace-
ments)

• ¾ des déplacements pour le travail et les accompagne-
ments se font en voiture 

• Les transports collectifs sont particulièrement utilisés pour les 
déplacements de type « études » (scolaires).

• La Ville de Granville a développé un réseau de transport 
urbain régulier, un transport scolaire régulier, des aménage-
ments de voies vélo…

• La Communauté de communes, outre l’élaboration d’un 
plan global de déplacement et un schéma directeur vélo, a 
mis en place un service de location de vélos à assistance 
électrique, participe au transport à la demande et soutient 
l’association pour la défense et la promotion de la ligne 
ferroviaire Caen - Saint-Lô – Rennes.
On constate que l’échelle intercommunale est pertinente pour 
les déplacements de tous les jours.
La Région a délimité deux bassins de mobilité auxquelles 
appartient GTM pour animer une réflexion sur les mobilités 
inter-EPCI.

Penser la mobilité, c’est se doter d’une politique pour favoriser :

• La transition écologique et énergétique en sortant de la 
dépendance à la voiture 

• L’attractivité du territoire

• L’accès aux services à la population

• L’aménagement du territoire en luttant contre les zones 
blanches des zones peu denses.

• Être en capacité de proposer des solutions de mobilités à 
tous les habitants quels que soient leur lieu de vie et leur 
situation professionnelle.

• Développer une approche par type de population (jeunes, 
actifs, seniors, population saisonnière) et viser une autonomie 
de déplacement pour tous

• Affirmer une ambition de solidarité et d’équité territoriale.

Quels sont les objectifs de la Loi
d'Orientation des Mobilités (LOM) ?

Quel est le calendrier de la loi
d'orientation des mobilités (LOM) ?

Quelle a été la démarche de ré�exion
sur le prise de compétence ?

Que sait-on des mobilités sur
le territoire de GTM ?

Quels sont les enjeux identi�és
par les élus communautaires ?

Ces travaux ont permis de recenser l’offre existante, de 
construire les enjeux de mobilité et d’identifier des actions 
possibles.

             Qu'entend-on par
            mobilités ?

• Lutter contre les zones blanches qui n’ont pas d’offre de 
mobilité pour les habitants

• Concourir à la transition écologique en développant les 
mobilités actives (politiques cyclables, marche) 

• Sortir de la dépendance automobile, de l’autosolisme 

• Accélérer le développement des nouvelles mobilités en 
facilitant le déploiement de nouveaux services comme les 
services numériques multimodaux ; 
L’un des principes posé par la LOM est le fonctionnement 
autour du couple EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale)-Région avec une AOM (Autorité Organisa-
trice des Mobilités) locale et une autre de niveau régional.
La loi invite les Communautés de communes à se prononcer 
avant le 31 mars sur le transfert de la compétence 
d’organisation de la mobilité. Elle propose aux EPCI de réfléchir 
et de proposer des solutions de mobilités aux habitants de leur 
territoire en devant Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM). 
Jusqu'à présent, seule la Ville de Granville était AOM et 
exerçait cette compétence.
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+ 3 possibilité d'actions complémentaires :
- Service de conseil et accompagnement individualisé 
à la mobilité destiné aux personnes vulnérables et en 
situation de handicap ou à mobilité réduite.
- Service de conseil en mobilité destiné aux employeurs.
- Développement des services de transport de 
marchandises.

• Recettes de billetterie – tarifaires

• Versement Mobilité : il s’agit d’une taxe recouvrée par 
l’URSSAF auprès des employeurs de plus de 11 salariés (222 
employeurs publics et privés sur le territoire de GTM), condi-
tionné à la mise en place d’un service de transport régulier 
(non scolaire). Le taux est plafonné à 0,75% sur le territoire. (Il 
est de 0,12% actuellement à Granville, soit une recette de 
145 000 € en 2020). Il est possible d’avoir deux taux de VM 
pour un effet de lissage dans le temps. 

• Subvention d’équilibre du budget général

• Financements complémentaires possibles : subvention 
d’autres collectivités, recettes publicitaires sur le matériel 
roulant.

Depuis le 1er juillet 2021, GTM est compétente et pourra : 

• Organiser l’offre de mobilité sur le territoire

• Lever le Versement Mobilité pour financer des actions

• Mettre en place un Comité des partenaires : instance 
obligatoire regroupant tous les représentants du tissu écono-
mique et associations d’usagers et/ou d’habitants. Il a un 
avis consultatif obligatoire sur l’évolution de l’offre, le suivi 
des contrats opérationnels de mobilité, le Versement Mobi-
lité et les documents de planification

• Choisir de demander ou non le transfert des services régionaux

• Déléguer uniquement le transport scolaire

• Devenir l’interlocutrice de la Région et de l’Etat sur la 
mobilité.
Les communes pourront organiser du transport privé sous 
conditions.

Quels peuvent être les services mis
en place dans le cadre d'une prise
de Compétence mobilité ?

Quels sont les �nancements possibles
de la compétence mobilité ?

Quelles sont les conséquences de
la prise de compétence mobilité ?

COMPÉTENCE
MOBILITÉ

Service de
transport

public à la
demande

Service
régulier de
transport

public

Service 
de transport

scolaire

Service 
de mobilité

solidaire

Service 
de voiture
partagée

Service 
de mobilités

actives

RAPPEL
Les services
compris dans
la compétence
mobilité
(code des transports)
une mise en place
à la carte

Enjeux de
déplacement
sur le territoire

Penser la
mobilité, c'est se
doter d'une
politique pour

”

”

Proposer des
solutions de mobilités
à tout-te-s les
habitant-e-s, quels
que soient leur lieu
de vie et leur
situation personnelle

L’AOM est libre de choisir les services qu’elle souhaite déve-
lopper. A titre d’exemples : autopartage, maison ou plate-
forme de la mobilité, aides à la personne, location de VAE, 
conseils aux entreprises pour leur plan de déplacements 
d’entreprise, atelier d’auto-réparation de vélo, écomobilité 
scolaire, mobilité solidaire, transport à la demande, covoitu-
rage, autostop organisé, garage solidaire…
Pour GTM, le transfert de compétence entraîne :

• la reprise des services de transport existants organisés par 
la Ville de Granville (réseau NEVA et transport scolaire)

• la poursuite des actions menées par la Communauté de 
communes : location de VAE (Véhicule Assistance Électrique, 
études…
GTM aura la possibilité de se substituer à la Région dans 
l’exercice des services qu’elle assure actuellement (transports 
scolaires, transport à la demande) mais elle ne le demandera 
pas dans l’immédiat (possibilité de le faire plus tard).
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Le Conseil national du bruit avait émis un Décret relatif aux bruits de 
voisinage de 1988. En semaine de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h.
Ces horaires sont proposés afin de donner aux personnes travaillant 
la semaine la possibilité de réaliser des travaux de bricolage dans des 
tranches horaires compatibles avec leur activité professionnelle. 
Peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième 
classe : 450 €.

Qu’est-ce qu’un bruit de comportement ?
Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la 
catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes 
ou agressifs pouvant provenir : 

Cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
Appareils de diffusion du son et de la musique ; des outils de 
bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ; 
Jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ; 
L’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant 
l’isolation acoustique ; des pétards et pièces d’artifice ; 
Activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ; 
Certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à 
chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du code 
de la santé publique.

Bruits de
voisinage

Peut-on être sanctionné
pour abandon de
déchets dans la rue ?INCIVILITÉS

Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une 
amende pénale. Par ailleurs, vous n’avez pas le droit de déposer vos 
déchets ménagers sur la voie publique en dehors des conditions 
fixées par arrêté municipal n°2015/2880 du 27 avril 2015.
Abandon d’ordures
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets 
sur la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous 
risquez une amende forfaitaire de :

68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours 
suivant le constat d’infraction.
180 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende 
forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende pouvant 
aller jusqu’à 450 €.
À savoir : Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous 
risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confis-
cation du véhicule.
Non-respect des conditions de collecte des déchets
Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets 
(jour, horaires, tri), vous risquez une amende forfaitaire de :

35 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours 
suivant le constat d’infraction.
75 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende 
forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende pouvant 
aller jusqu’à 150 €.
Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en 
permanence dans la rue, vous risquez une amende pouvant aller 
jusqu’à 750 € (voire 3 750 € s’il s’agit de déchets professionnels).

Abandon de déjection sur la voie publique « Article R634-2
du code pénal : Contravention de 135 €.

Divagation d’un animal sur la voie publique «Article R224, la
du Code de la Route : Contravention de 35 €.

Vous connaissez
votre facteur...
Retrouvez-le dès
le 22 juin 2021
à La Poste !
Il vous accueille à :
La Poste de St Pair sur Mer
50 Rue de la Mairie
50380 St Pair sur Mer

Lun.Mer.Jeu.Ven.Sam : 9H45 - 12H00
Mar : 9H45 - 12H00 / 14H - 17H30

vous simplifier la vie

Monseigneur Santier, célèbre évêque de Créteil, et originaire de Granville,
vient prendre une retraite bien méritée à Saint-Pair-sur-Mer. Il a été récemment
accueilli par la municipalité et la paroisse, lors d'une réception au carmel.

                  Crédit photo Michel Pugeault



Thérapeute
Mme Sandrine GAUTIER
276 rue des Vallées - 06 64 24 41 49

Dentistes Dr JUIN, Dr ROPARTZ,
Dr DALICHAMPT
5, rue des Alizées 02 33 50 20 20
Dr PIEL
161, rue Ste-Anne 02 33 91 74 44

Infirmiers(ères)
MMes PICHARD et LETELLIER
12a, rue de la Plage
06 59 88 05 01
Mmes FAURE, KESHVADI, LEVÊQUE
437 rue du Vieux Château
06 08 21 72 05
MMmes DHEILLY et GARNIER
14, rue Ste-Anne - 02 33 51 36 87
MM. Antoine CHANTELOUP
et Jonathan BERARD
58 rue de Serq - 02 50 26 41 17
Mme RIVIÈRE - 02 33 90 15 13

Ramassage des ordures ménagères
Saint-Pair-sur-Mer : mercredi
Kairon : mercredi
Déchetterie de Mallouet : rte de Mallouet
50400 Granville - 02 33 91 92 60.
Les encombrants et les déchets verts
doivent être déposés à la déchetterie.
Hiver : lundi au samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h (fermé jeudi et jours fériés)
Été (1er juillet au 30 août)
de 9 h à 18 h, lundi au samedi
(fermé dimanche et jours fériés).
Carte nominative délivrée sur place,
sur présentation de la carte d'identité
et d'un justificatif de domicile.
1 fois par trimestre, à la mairie, distribution
d'un rouleau de sacs poubelles.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage
par des particuliers sont susceptibles de
procurer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore (tondeuse,
perceuse, tronçonneuse…).
Ils ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables
   8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h

Ostéopathes
masseurs kinésithérapeutes
MM. Guillaume BAEHR, Bastien
CAMEBOURG, Laurent MANDART
Masseurs kinésithérapeute
MMme Agnès DUCLOY, Bérangère
LEGRAND, Karine MOREAU, Estelle
PIEAU, Ophélie THIEULENT.
MM. Alexandre LEFEBVRE, Étienne
LEVEQUE, Stéphane MACRE,
Alban PREVET, Maxime RESBEUT,
Sébastien RIERA.
Médecin du sport
Dr Thibault AUBERT
Pédicure-podologue
(formation posturologue)
M. Cédrick LEHERICY
Pédicure podologue
Mme Judith DUFY
Praticienne en psychothérapie
Mme Odile LEHUGEUR
Diététicienne nutritionniste
Mme Pauline DEVIN
Préparateur physique
coach sportif
M. Romain FERRAND
Éducatrice en activités physiques
adaptées et préparatrice mentale
Mme Maud HURAULT

Centre Aqua Santé
31 rue Ampère - ZA La Petite Lande
02 33 69 31 46

Ergothérapeutes
MMmes Carole DUMONT, Adèle
CAUCHARD, Aurélie CLÉREMBAUX
Psychomotriciennes
MMmes Elise PELCAHT,
Amélie DELAROCQUE
Psychologues
M. Sébastien ROYER
Mme Sophie ABOUT
Spécialiste en SHIATSU
Mme Sophie BLONDEL
Ethiopathes
06 42 02 04 65
Mme HAVARD - M. SOSSON

Pôle Pluriel Santé
58 rue de Sercq - 02 50 26 41 17

Locaton de matériel médical
CAP VITAL SANTÉ
125 rue Ampère 02 33 91 87 72
herelmedical@gmail.com

Kinésithérapeutes
M. Frédéric VOUILLOUX
96 rue Ch Mathurin 02 33 50 55 00
M. Joël CHEVE
332 rte de Granville 02 33 61 35 30

Ostéopathes
Mme Sophie VALLANTIN
76, rue Saint-Michel - 07 68 12 66 06
svallantin.osteo@gmail.com
M. Clément JANNEQUIN
437, rue du Vieux Château
06 89 31 73 36 - 02 33 50 43 90

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

Office Culturel
255, rue de la Mairie - 02 33 70 60 41
officeculturel@saintpairsurmer.fr

Bureau d'information touristique
71 place De Gaulle - 02 33 50 52 77

Médiathèque
place de la Gare - 02 33 90 41 22
mediatheque.stpair@orange.fr

Police Municipale
274, rue de la Mairie
02 33 50 90 60 - 06 75 21 44 90

Postes de secours (en juilllet/août)
Kairon 02 33 50 31 61
Saint-Pair-sur-Mer 02 33 50 33 82

Maison paroissiale
rue Ch. Mathurin - 02 33 50 06 63

Mairie - 255, rue de la Mairie
02 33 50 06 50
mairie.stpair@wanadoo.fr
www.saintpairsurmer.fr

Santé et services
Hôpital de Granville - 02 33 91 50 00
Pompiers : 18
Appel d'urgence Européen : 112
Samu : 15 - Police : 17
Pharmacie Antoine & Coudrin
02 33 50 06 43
Pharmacie de garde : 3237

Diététicienne

Pédicures podologues
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