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Le 9 mars 2008, vous avez accordé votre confiance à 
une nouvelle équipe municipale, une équipe rajeu-

nie avec l’arrivée de six nouveaux équipiers porteurs 
de projets pour les nouvelles années, des jeunes qui ont 
pris leur place sans complexes, avec un regard neuf et 
un grand enthousiasme.
La salle culturelle souhaitée depuis très longtemps est 
maintenant terminée. Cette réalisation va permettre 
de développer les initiati-
ves des associations et des 
établissements scolaires. 
Cet outil remarquable doit 
permettre d’élargir l’offre 
culturelle. Elle ne doit pas 
rester une coquille vide. 
Au contraire, elle doit 
permettre de promouvoir 
les activités, d’être aussi 
un lieu de rencontre et de 
convivialité. Des relations 
de partenariat avec Gran-
ville et Avranches sont en 
cours et le conseil muni-
cipal a déjà donné son 

accord pour un spectacle avec la compagnie « Théâtre 
en partance – Les Embruns », le 29 mai 2009. Accord 
également pour un accompagnement pédagogique 
dans les établissements scolaires sur ce spectacle.
Nous savons tous que l’on ne peut pas envisager de 
politique éducative pour nos jeunes sans le volet cultu-
rel. Alors souhaitons que notre salle communale leur 
ouvre de nouveaux horizons.

La salle culturelle de Sartilly
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Brèves

Près du SUPER U, route de Carolles, 
se sont installés :

Tony BRIERE, Brière Motoculture. 
Tél : 02 33 58 34 88

Waly BRIERE, Brière Automobiles. 
Tél : 02 33 61 57 33

Isabelle BRICE, architecte. 
Tél : 02 33 48 19 51

Rue des halles, la bonneterie-mercerie a été 
remplacée par Bio’Mode, soins des cheveux et 

du corps. Tél : 06 35 50 62 18.

La Pizzeria annoncée dans le précédent 
bulletin a ouvert ses portes au 34, Grande Rue. 

Tél : 02 33 89 55 67. 

Au 24, Grande Rue, Electro’Affaires vient 
d’ouvrir. Tél. 02 33 89 52 83.

A la Ville, l’ancien site « Millet » reprend vie 
et des travaux importants ont été engagés par 
M. JOUAUDIN de manière à permettre à des 
entreprises de s’installer. Tél : 06 07 52 13 30.

Nos meilleurs vœux de réussite à tous !

Pratique
Mairie
Tél : 02 33 48 81 47  - Fax : 02 33 48 24 71 
E-mail : mairie.sartilly@wanadoo.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9 h 
à 18 h et de 14 h à 18 h (sauf le vendredi 17 h).

Permanence des élus 

denis raulT, Maire : 
prendre rendez-vous.

claude FOurre, 1er adjoint : 
Jeudi de 10 h à 12 h.

nicOle clairaY, 2e adjoint 
Mardi de 10 h à 12 h.

Jean-Pierre VilQuin, 3e adjoint
Lundi de 10 h à 12 h et de 17 h 45 à 19 h.

Jean-Pierre lucas, 4e adjoint 
Mercredi de 17 h à 19 h. 

Bibliothèque : Tél : 02 33 79 02 40
E-mail :  bibliotheque.de.sartilly@orange.fr
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vendredi : de 10 h à 12 h et en période scolaire 
de 16 h 30 à 18 h.
Samedi : de 10 h 30 à 12 h.

Accueil collectif des mineurs 
sans hébergement : Tél : 02 33 89 29 00

Accueil ados 2@ : Tél : 09 77 60 52 61

Relais assistantes maternelles (RAM) :
Tél : 02 33 89 29 04

Halte - garderie : Tél : 02 33 89 29 04
Permanence le mardi de 8 h 30 à 12 h 30 
et sur rendez-vous.

Croix Rouge - Centre infirmier et service de 
maintien à domicile : Tél : 02 33 48 81 69

Assistante sociale :
Les 1er, 2e et 5e mardis du mois de 10 h à 12 h 
à la Mairie.

Point information touristique : 
Tél : 02 33 79 38 66

Maison de Retraite : Tél : 02 33 89 60 60

Centre Paramédical :
Pédicure - podologue : Tél : 02 33 61 04 04
Infirmiers (es) : Tél. 02 33 58 32 60
Masseurs - kinésithérapeutes : Tél. 02 33 48 87 83

Cabinet médical : Tél : 02 33 48 80 07

Dentiste : Tél : 02 33 48 83 41

Ramassage des ordures ménagères : 
mardi matin.
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Le salon du livre de jeunesse a tenu ses promes-
ses tant par la qualité et la diversité des travaux 
réalisés par les élèves de nos écoles que par la 
fréquentation du public à la veillée de contes et à 
la journée du livre. Cette 6ème édition ayant pour 
thème « Le Mont Saint Michel et sa Baie » (trei-
zième centenaire oblige !) a vu la mobilisation de 
nombreux bénévoles, et les aides substantielles 
logistique et financière des municipalités, de la 
communauté de communes, des artisans et des 
commerçants, sans oublier la participation active 
des enseignants, des animateurs du centre de 
loisirs, de la halte-garderie et des membres de la 
bibliothèque de Sartilly, sans lesquels rien n’aurait 
été possible. La salle Saint Michel était à peine 
assez grande pour contenir l’exposition des nom-
breux travaux des élèves, l’expo-vente de livres, et 
pour recevoir les écrivains, illustrateurs, calligra-
phes, conteuse, sculpteur et les ateliers (confec-
tion de balles, maquillage). 
L’association « à livre ouvert » a atteint ses buts : 
mettre l’enfant au contact du livre (achat de livres, 
rencontres auteurs-élèves) et démystifier le travail 
d’écriture (concours d’affiches, initiation à la calli-
graphie et à l’enluminure).
Rendez-vous pour le prochain salon en 2010, il 
aura pour thème : « L’espace ». Contact : Mme 
CLAIRAY au 02 33 48 80 28.

salOn du liVre de Jeunesse 2008

Recensement.

Combien sommes-nous ?
Difficile de répondre avec précision à cette ques-
tion. Nous étions 1 265 habitants en 1 999, 1 307 
en 2004. Il faudra attendre le recensement de 
2009, réalisé par l’INSEE pour en savoir plus. BienVenue aux nOuVeaux arriVanTs

Notre commuNe graNdit 
et de Nouveaux services apparaisseNt.

Depuis le 8 juillet, Mlle Gabrielle HAMON a 
ouvert un salon de toilettage canin, au 113, 
Grande Rue.
Après une formation à la Maison Familiale et 
Rurale de Mortagne-au-Perche, l’obtention de 
son diplôme et un travail salarié à Condé-sur-
Noireau et Caen, Mlle Hamon a choisi notre 
commune pour se mettre à son compte.
Tél. : 02 33 58 72 30.

Mme Hélène MURY- -PAULI a ouvert l’atelier de 
couture Mademoiselle Libellule, au 12 rue du 
Haras, le 18 août. Elle vous propose création 
sur mesure, retouches, décos, … et a en projet 
de réaliser une gamme de doudous avec vente 
par internet. Tél : 06 34 33 52 25.
Son mari, Emmanuel, graphiste et développeur 
web pendant 10 ans, aujourd’hui à son compte, 
sera un collaborateur précieux pour la réussite 
de ce projet (DPI & PIXEL – 06 63 74 76 40).



Sartilly Infos / N°15 - OCTOBRE 2008

3

Travaux - Réalisations - Projets

Pour faire face à l’augmentation 
du nombre d’élèves, une nouvelle 
salle de classe a été construite 
dans le prolongement de celle 
réalisée à la rentrée 2007. 
L’attribution des marchés a été effec-
tuée lors de la séance du conseil 
municipal du 12 février 2008. Le 

montant des travaux s’élève à un 
peu plus de 125 000 e.
A cette construction s’ajoutent 
des travaux d’aménagement de 
la cour. Un peu de modernité et 
une meilleure hygiène. Exit le bac 
à sable et place à l’enrobé et aux 
dalles de sécurité ! (12 644 e).

Un petit coup de jeune pour la 
bibliothèque, au mois d’août : pein-
tures refaites, nouvelle moquette, 
étagères supplémentaires. Un lieu 
d’accueil et de lecture amélioré 
pour petits et grands. 
Un accès également amélioré 
avec l’aménagement de la cour de 
la cantine en enrobé (31 679 €).

Une plus grande facilité de stationnement pour les riverains de la rue 
Maupas et un aménagement paysager qui améliore l’environnement du 
lotissement du Bourg-Robert (14 500 €).

D’autres aménagements d’un coût moindre ont été réalisés. 
Il en est ainsi :

de l’aménagement des accotements de la route de Genêts pour 
sécuriser l’accès à la salle de sports, notamment pour les écoliers et 
collégiens (5 764 €)

de la remise en état des trottoirs de la rue de la Vergée (3 200 €).

Un total important, 
mais bien nécessaire pour notre commune qui se développe !

Les 21 lots sont vendus et les artisans ne chôment pas.
Avec le Super U, la salle culturelle et la zone artisanale communautaire, 
l’entrée de Sartilly, route de Carolles, s’est complètement transformée, 
donnant une image dynamique de notre commune.

écOle maTernelle aménagemenT rue mauPas

auTres TraVaux

lOTissemenT du FOnTenY
rOuTe de sainT-michel-des-lOuPs

BiBliOThèQue municiPale
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La salle culturelle
Le dossier de L’année

Souhaitée depuis longtemps, la salle culturelle de Sartilly a ouvert 
ses portes récemment. Trois objectifs ont été définis par la muni-
cipalité précédente :

— Offrir aux associations l’outil nécessaire 
     à leur bon fonctionnement
— Promouvoir les activités culturelles et les développer
— Favoriser la convivialité et la mixité sociale.

Cette salle culturelle est composée d’une salle de spectacle de 350 
personnes assises, d’une salle de convivialité de 50 personnes et 
d’une cuisine, avec accès pour personnes handicapées (y compris 
la scène).

le cOûT
L’investissement global comprenant la salle avec 
tout son équipement intérieur, le parking, l’éclai-
rage et l’ensemble des espaces verts s’élève à 
deux millions d’euros. Cet investissement coûteux 
mais nécessaire, réclamé par l’ensemble des 
Sartillais, a été mis en œuvre par la précédente 
municipalité en tenant compte des avis de nombre 
d’associations de Sartilly et fait l’objet d’un emprunt 
d’une durée de 25 ans.

Une scène de 60 m2, deux loges avec toilettes et dou-
ches, un balcon sur salle pour accueillir tout type de 

régie son et lumière, une ouverture de grande hauteur en 
arrière-scène pour le déménagement du gros matériel, … 
C’est vraiment une salle culturelle ! En plus, l’aménage-
ment scénique devrait satisfaire les organisateurs de spec-
tacles. En effet, ce marché a été confié à deux entreprises 
hautement spécialisées dans ce domaine (Leblanc Scenic 
et Contact) en tenant compte des demandes et remarques 
formulées par l’association Fauss’Marée. Le coût est de 
100 000 €. Une subvention du conseil général sur ce volet 
culturel est fortement espérée.

Une salle annexe à 
la salle de spectacle 
permettra d’accueillir 
les associations pour 
leurs réunions. Elle 
pourra aussi recevoir 
des petites expositions 
et être utilisée comme 
salle de restauration.

La salle est conçue pour 250 
repas en liaison froide et 

200 repas en liaison chaude. 
Elle dispose d’une cuisine équi-
pée d’un matériel « dernier cri » 
(chambre froide, congélateur, 
four à gaz, table chauffante, 
four à chaleur tournante, …). A 
la cuisine, il convient d’ajouter 
le bar et toute la vaisselle. Cet 
ensemble de restauration est de 
nature à satisfaire celles et ceux 
qui l’utiliseront.

Le choix des peintures, revêtements, tables, 
chaises, … a été effectué après consulta-

tion de nombreuses entreprises. 
Les conseillers municipaux ont été sollicités à 
plusieurs reprises pour donner leur avis sur le 
confort des chaises, la solidité des tables, la 
couleur des rideaux de scène, la qualité de la 
vaisselle, … S’il n’y a pas toujours eu unani-
mité, le choix a été effectué en toute transpa-
rence et toute démocratie et il est à souhaiter 
que les décisions prises ont été les bonnes. 
Vous jugerez !

Toute construction visant à recevoir du 
public est source de nuisances. Il reste 

qu’on peut les atténuer fortement en s’en don-
nant les moyens techniques. C’est ce qui a été 
fait pour la salle culturelle de Sartilly. Un com-
plexe isolant comprenant de la laine de verre, 
deux épaisseurs de placo et des panneaux 
de laine de roche ont été posés au plafond, 
source première de propagation du bruit. L’en-
semble des parties vitrées ainsi que toutes les 
portes donnant sur l’extérieur ont été conçus 
de manière à répondre aux exigences définies 
dans le cahier des charges.

l’éQuiPemenT

aménagemenT inTérieur

aTTénuaTiOn des nuisances

Quelques jours avant l’ouverture.

Volet culturel

Volet convivialité

Volet restauration

De facture classique mais ne manquant 
pas de modernité, la salle s’intégrera 

parfaitement dans le paysage quand les diver-
ses plantations et pelouses lui donneront son 
aspect définitif.

aménagemenT exTérieur
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Premières 
manifestations 

culturelles

Sous la houlette de son metteur en 
scène, Patrick POUPINET et de sa 

présidente, Annick LAMORT, Fauss’Ma-
rée nous prépare une nouvelle pièce de 
théâtre. Depuis le 18 avril dernier, les 
répétitions ont repris pour présenter en 
novembre (9, 15, 16 et 22), une comé-
die en 3 actes de Jean-Pierre AUDIER 
« Monsieur a bien changé ».
Monsieur Grégoire part le jour du contrat 
de mariage de sa fille unique. Pour faire 
face à cette situation où les enjeux 
financiers sont d’importance, sa femme, 
Eugénie, sur les conseils de son maître 
d’hôtel, engage un sosie … 
La suite est à découvrir ! Chassés-croi-
sés, situations cocasses, quiproquos, 
servis par un bon jeu d’acteurs. A ne pas 
manquer !

La chèvre de M. Seguin, le curé 
de Cucugnan, le sous-préfet aux 

champs, l’élixir du Révérend Père 
Gaucher. Des histoires provençales 
des « Lettres de mon moulin » d’Al-
phonse Daudet, 
que la troupe Les 
Embruns du Théâ-
tre en Partance 
vous proposera 
de faire revivre le 
vendredi 29 mai 
2009. En lever de 
rideau, des élèves 
des écoles Alain 
Fournier et Sainte 
Thérèse et du collège Anatole France 
monteront sur les planches, concrétisa-
tion d’une sensibilisation à l’art théâtral 
durant l’année scolaire.

Tout d’abord s’adresser à la Mairie pour connaître les disponibilités. Ensuite com-
pléter une convention d’utilisation et déposer un chèque de 30% du montant de la 
location. Le jour de la remise des clés, il vous sera demandé une caution de 300 €.

cOmmenT Faire POur lOuer la salle ?

TariFs 2008

Tarif 1 : associations, écoles, collège de Sartilly,
1 gratuité par an.

Tarif 2 : particuliers de Sartilly et associations et 
écoles de la communauté de communes « Porte de la 
Baie » de Sartilly.

Tarif 3 : particuliers et sociétés de la communauté de 
communes « Porte de la Baie » de Sartilly, associa-
tions hors communauté de communes.

Tarif 4 : particuliers et sociétés hors communauté de 
communes.

Grande salle
Tarif 1
150 e
200 e

270 e
220 e

80 e

70 e
100 e

220 e
300 e
290 e
370 e
80 e

Tarif 3
350 e
400 e

500 e
450 e

100 e

180 e
210 e

530 e
610 e
630 e
710 e
100 e

Tarif 2
250 e
300 e

400 e
350 e

100 e

130 e
160 e

380 e
460 e
480 e
560 e
100 e

Tarif 4
450 e
500 e

600 e
550 e

100 e

230 e
260 e

680 e
760 e
780 e
860 e
100 e

Grande salle + cuisine
Grande salle week-end

Grande salle + cuisine week-end
Forfait mise en place

Petite salle
Petite salle week-end

Grande salle + petite salle

Grande salle + petite salle + cuisine
Grande salle + petite salle week-end

Grande salle + petite salle + cuisine w.e.
Forfait mise en place

La salle culturelle est financée pour l’essentiel par la commune de Sartilly. 
Le conseil municipal a donc souhaité une grille tarifaire favorisant les associations et 
les habitants de Sartilly. 
Tous les prix indiqués sont entendus TTC.
Les tarifs correspondent à une location d’une durée inférieure à 24 heures, sauf préci-
sions indiquées dans le tableau. La consommation électrique et la consommation d’eau 
sont en sus et sont facturées aux prix suivants : 0,12 € le kWh et 4 € le m3 d’eau.

ThéâTre Novembre 2008

Mai 2009
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la renTrée scOlaire : 707 élèves se sont pré-
sentés dans les 4 établissements scolaires de 
notre commune, le mardi 2 septembre. Quel-
ques pleurs, des estomacs noués, mais surtout 
le plaisir de retrouver les copains et copines pour 
raconter ses vacances. Une sonnerie, le tinte-
ment d’une cloche et voilà tout ce petit monde 
sous l’autorité de l’ « instit » ou du « prof » prêt à 
faire une bonne année scolaire.

cOllège anaTOle France : 
Principal : M. Yann RIBOULET – 260 élèves.
Peu de changements dans le personnel. Au 
secrétariat arrivée de Patricia FAUVEL pour 
remplacer Jocelyne LOMBARD qui est partie 
après trente années de bons et loyaux servi-
ces. Isabelle PUTTEMANCE renforce l’équipe 
de restauration en remplacement de Madame 
BIGOT. Chez les professeurs, quatre « nouvel-

les têtes » : Mesdames FORESTIER (E.P.S.), 
LAMOLE-GRAVOT (Anglais) et SAINT-BON-
NET (Technologie) et Mademoiselle POIGNANT 
(documentation). Anne-Sophie PANNIER vient 
quant à elle s’intégrer à l’équipe de vie scolaire.
Plusieurs projets à vocation pédagogique sont à 
noter. Au titre des séjours linguistiques, l’Allema-
gne, l’Italie et l’Espagne sont à l’étude. Les clas-
ses de sixième et de quatrième bénéficieront de 
l’activité voile. Un certain nombre de sorties au 
théâtre sont aussi d’ores et déjà programmées. 
Enfin divers projets autour de la calligraphie, du 
chant choral, du développement durable et de la 
citoyenneté verront le jour cette année.
ecOle alain FOurnier : Directrice : Mme 
Nathalie SAJAN – 182 élèves.
ecOle Blanche mauPas : 
Directeur : M. Nicolas POTEL – 125 élèves
Effectifs en hausse à l’école élémentaire « Alain 
Fournier » et stables à l’école maternelle « Blan-
che Maupas ». Trois nouveaux enseignants : 
Marie-Claude LOISEL (MS-GS), Armelle 
GUILLOUX (CM1-CM2) et Mickaël COPPIN 
(CE2-CM1). Sartilly bénéficie d’une équipe com-
plète de réseau d’aide pédagogique aux élèves : 
2 maîtres spécialisés (Mme BRETHON et M. 
GAZENGEL) et une psychologue scolaire (Mme 
REGNAULT). La construction d’une nouvelle 
classe, l’aménagement de la cour de la mater-
nelle et la sortie sécurisée vers la cité des Vio-

lettes ont été très appréciés. Les deux équipes 
des écoles maternelle et élémentaire travaillent 
régulièrement ensemble dans l’intérêt du suivi 
des élèves, de la petite section au CM2 : décloi-
sonnements, échanges entre les classes, projets 
communs aux 2 écoles. Pratique pour accentuer 
la collaboration : les deux directeurs sont déchar-
gés de classe le lundi.
ecOle sainTe Thérèse : Directrice : Mme Véro-
nique RESBEUT – 140 élèves.
Effectif à la hausse mais pas l’ouverture de 
classe espérée. Equipe enseignante inchangée. 
Une nouvelle aide maternelle : Laetitia COLOM-
BEL qui succède à Hélène ALIANE. Le thème 
de l’année : apprendre à bien se nourrir. Dans le 
cadre de la réforme scolaire, l’aide aux enfants 
en difficulté prendra diverses formes : soutien 
scolaire, ateliers d’expression, de jardinage, 
rencontres avec les parents. Deux événements 
importants sont prévus : les 70 ans de l’école le 
4 octobre et, courant 2009, la réfection de la can-
tine avec de nouvelles installations.
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Sartilly en chiffres

TARIFS 2008
Cantine : le carnet de 10 tickets : 27,60 .
Garderie : Matin : 0,60  - Soir : 1,35 .
Dette
Capital dû au 31/12/07, y compris le service 
eau : 700 697,17 e.
Caisse des écoles
47 814 e dont 5 000  pour l’équipement 
de la nouvelle classe.
Subventions aux associations
9 653 e.

0 5 10 15 20 25 30 35

TAUX 
D’IMPOSITION

%

(Part communale)

Taxe d’habitation

Taxe professionnelle

Taxe foncier 
non bâti

Taxe foncier bâti

10,20%

10,82%

18,43%

34,73%

Le produit attendu à partir de ces taux 
est estimé pour 2008 à 391 495,00 e 

soit un dixième du budget global 2008.

BUDGET PREVISIONNEL 2008

DEPENSES - Total : 1 375 173

FONCTIONNEMENT

Virt à la section d’invest.
359 107

Achats
299 472

Charges de 
personnel
494 100

Opération d’ordre
36 000

Charges exceptionnelles
3 000

Atténuation charges
1 600

Impôts et taxes
437 275

Excédent 
antérieur reporté

293 396

Dotations et
participations

510 318

Produits 
des services

92 184

Autres prod. gest. courante
31 000 Atténuation de charges

11 000

RECETTES - Total : 1 375 173

DEPENSES - Total : 2 318 494

INVESTISSEMENT

Dépenses d’équipement
1 951 941

Déficit reporté
268 716

Remboursement 
d’emprunt

97 387

RECETTES - Total : 2 318 494

Produits de
cessions

7 800

Emprunts 
et dettes

assimilées
1 518 492

Virement de la 
section fonct. 

359 107

Opérations d’ordre
36 000

Subventions d’investiss.
61 658

Dotations
Fonds divers

335 437

Charges 
financières

44 792

Autres charges
gest. courante

137 102
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Mme Druez, vous êtes présidente depuis 
quelques années. Quels points positifs 
retenez-vous de votre engagement ?

Ma plus grande satisfaction est l’accueil des 
classes de la moyenne section de maternelle 
au CM2, 5 fois dans l’année, par demi-groupe. 
Une étroite collaboration avec les enseignants 
permet une sensibilisation ludique à la lec-

ture, dans un autre cadre que la classe. Notre 
critère de réussite est le retour des enfants 
à la bibliothèque, accompagnés par leurs 
parents. Quel plaisir pour notre petite équipe 
de 9 bénévoles et Nadège de constater que 
le goût de la lecture vient de naître chez un 
enfant !
La pérennisation de l’emploi de Nadège, l’in-
formatisation du fonds, la connexion à internet 
et les travaux de rénovation de la bibliothèque 
sont aussi à placer dans les points positifs.
Enfin, l’esprit d’équipe qui règne dans notre 
association est essentiel.

Et les points négatifs ?

Notre bibliothèque est restée d’une taille très 
modeste pour un chef-lieu de canton, aussi 
bien pour les locaux que pour le nombre 
d’abonnés (193). A cette difficulté, s’ajoutent 
des faiblesses en communication ; certaines 
familles sartillaises ignorent peut-être que 
leur commune est dotée d’une bibliothèque !

Quels sont vos projets ?

En novembre, durant deux semaines et 
demie, nous présenterons dans la salle du 

conseil municipal une très belle exposition 
« Aux frontières de l’Himalaya », avec vente 
d’objets artisanaux. Nous songeons aussi à 
une soirée contée et, bien sûr, nous allons 
nous efforcer de mieux nous faire connaître !

Et à plus long terme ?

Ma plus grande satisfaction serait de démé-
nager dans des locaux plus vastes, mieux 
adaptés avec un éventail de services plus 
large : des coins lecture, des accès multimé-
dia. Un beau projet, non !

Un président de 30 ans, ce n’est pas 
commun. La jeunesse est-elle un atout 
pour présider aux destinées de la SHR ?

Bernard LEBRUN m’a fait confiance en 2001 
et, avec son aide, j’ai été un très jeune pré-
sident. Aujourd’hui, je peux dire que cette 
rapide mise en selle m’a évité de me poser 
trop de questions. J’ai pu ainsi mettre au ser-
vice de la SHR tout mon dynamisme ! Mon 

arrivée à la présidence a aidé 
aussi la nouvelle génération 
d’éleveurs et de cavaliers à 
trouver sa place.

Quelles sont les activités 
de la SHR ?

La plus connue est l’or-
ganisation des 7 journées 
annuelles de concours hippi-
que. Environ 1 000 chevaux, 
300 cavaliers, des dotations 
d’un montant de 24 000 € 
et du beau spectacle sur le terrain hippique, 
route de Genêts ! La réussite d’un concours 
demande, bien évidemment, tout un travail de 
préparation par la vingtaine de bénévoles de 
l’association. L’entretien du terrain, son arro-
sage (420 000 L en juin dernier !), la mise en 
place des obstacles, les démarches auprès 
des sponsors, un cahier des charges à res-
pecter, … Le travail ne manque pas !

Il y avait beaucoup de 
spectateurs au concours 
hippique, le 20 juillet der-
nier. Est-il dans vos inten-
tions que ce rendez-vous 
des éleveurs et cavaliers 
soit aussi une grande fête 
populaire ?

L’intérêt du grand public est 
une satisfaction. Nous avons 
progressé en communica-
tion avec le soutien d’entre-
prises fidèles et de médias 

et nous sommes ouverts à toute attraction 
pourvu qu’elle reste dans le domaine hippi-
que (attelages, par exemple). Toutefois, nous 
sommes une petite équipe et nous ne pou-
vons pas nous permettre de nous disperser.

Votre souhait de conclusion ?
Faire encore mieux l’an prochain ! Notre région 
n’est-elle pas le berceau du cheval de selle ?

Annick DRUEZ, Présidente des Amis de la Bibliothèque de Sartilly

Jérôme COULOMBIER, Président de la société hippique rurale
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Nadège SIMPOIS vous accueillera avec le sourire 
à la bibliothèque municipale.

Rencontres
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Animations 2008-2009 
Octobre
»» Samedi 4 
Fête des 70 ans de l’école Ste Thérèse.

»» Vendredi 10 
Le club de l’amitié invite ses adhérents au spectacle 
« Les années nostalgie » à St James.

»» Samedi 11
Salle des fêtes de Carolles. Journée familiale à la 
découverte du Québec (danses et spécialités) 
organisée par le Centre de Loisirs pour financer un 
projet neige.

»» Dimanche 12
Repas de l’amitié à la salle culturelle.

»» Vendredi 24 
Sortie bowling avec Sports Loisirs 
Découverte.

Novembre
»» Dimanches 9 et 16 à 14 h 30.

et Samedis 15 et 22  à 20 h 30.
Salle culturelle. Théâtre avec Fauss’Marée 
« Monsieur a bien changé ».

»» Mardi 11 
Commémoration de l’armistice 1918.

»» Dimanche 30 
Marché de Noël à la salle culturelle.

Décembre
»» Vendredi 5, samedi 6
Téléthon – repas le 5 à la salle culturelle.

»» Vendredi 5
Hommage aux morts pour la France 
en Afrique du Nord.

»» Jeudi 11 
Concours de belote organisé 
par le club de l’amitié.

»» Dimanche 14
Repas de fin d’année du club de l’amitié.

Décembre
»» Mercredi 17
Anniversaires du 4e trimestre des 
membres du club de l’amitié.

»» Samedi 27 au 
vendredi 2 janvier 
Séjour en montagne avec 
Sports Loisirs Découverte.

Mars
»» Dimanche 15 
Commémoration de l’exécution 
des 4 caporaux de Souain.

Avril
»» Lundi 13 
Fête du lundi de Pâques 
(raid hippique, braderie, animations diverses).

Mai
»» Vendredi 8
Commémoration de la victoire.

»» Samedi 16 et 
Dimanche 17 
Concours hippique.

»» Vendredi 29
Les Lettres de mon moulin 
à la salle culturelle.

»» Samedi 30 
Fête du jeu au centre 
de loisirs.

Juin
»» Lundi 1
Tournoi de football au stade.

»» Vendredi 12 
Spectacle de fin d’année d’Union des Arts 
à la salle culturelle.

»» Samedi 13
Tournoi de football des jeunes au stade.

»» Dimanche 21 
Fête de la Musique au théâtre de plein air.

»» Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 
Concours hippique (jeunes chevaux).

»» Dimanche 28 
Kermesse de l’école Ste Thérèse.

Juillet
»» Samedi 18 – Dimanche 19
 Concours hippique.

Septembre
Comice agricole sur le terrain hippique pour les can-
tons de Sartilly et Granville (date non déterminée).
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AS Jullouville-Sartilly
Nos encouragements à l’équipe première de l’AS Jul-
louville-Sartilly qui joue cette saison en PH (promotion 
d’honneur). Elle évoluera à domicile le samedi à 20 h sur 
le stade de Jullouville.
L’ASJS compte une dizaine d’autres équipes (seniors, 
vétérans, moins de 18, moins de 13, benjamins, pous-
sins, féminines). Quelle vitalité ! 

Caporaux de Souain
Un monument en pierre blanche dont la 
sculpture a été réalisée par Denis MEL-
LINGER, à partir d’un dessin de Jacqueline 
LAISNE, a été inauguré à Suippes le 1er 
décembre 2007. Des photos sont disponi-
bles sur le site du CRDP de Reims. 
(www.crdp-reims.fr/memoire/lieux/1GM_CA/
suippes_caporaux_souain.htm).

Plusieurs associations 
sartillaises ont souhaité rappeler 

leurs coordonnées.

Sports Loisirs Découverte : Mme BRIENS 06 60 54 26 04

Musique : Mme POULAIN 02 33 48 84 67

Gymnastes Volontaires : Mme PIGAULT 02 33 48 04 97

Union des Arts : M. ROUGEVIN 02 33 58 65 62

Club de l’amitié : M. ANCQUETIL 02 33 58 94 70

Comité des fêtes : Mme PERRIGAULT 02 33 58 29 08

A.S. Jullouville – Sartilly : M. CAHU 02 33 68 23 15

Sports Loisirs et Découverte.

Le club de l’amitié au forum des associations 2008

Poussins 3 de l’ASJS

Le comité des fêtes après la chasse aux œufs en 2008


