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Gros Plan :)
CFEurope,

une entreprise en
plein essor

Edito

«

hacune et Chacun d’entre vous, petit ou grand, il y a quelques semaines, a effectué sa rentrée. Au cours de l’été, la municipalité, de son
côté, a mis en œuvre de nombreux travaux d’aménagement et d’entretien dans les écoles élémentaire et maternelle (construction de préaux,
changement des menuiseries extérieures, des sols, peintures extérieures et
intérieures), travaux très appréciés par les enfants, les familles et les équipes
enseignantes.

C

Les entreprises ont également repris leurs activités. L’équipe municipale se
réjouit de voir le site au lieu-dit « La Ville » (anciennement Millet) revivre
avec l’arrivée de l’entreprise de métallerie CFEurope, une société à la recherche de locaux plus fonctionnels que leurs anciens bâtiments dans une collectivité voisine. Je leur souhaite de poursuivre leurs activités dans de bonnes conditions et, pourquoi pas, d’obtenir de nouvelles parts de marché.
L’ouverture de l’agence FOLLIOT au carrefour central montre que notre
commune a, pour cette enseigne, un potentiel de développement pour les
années à venir.
Le projet de notre plan local d’urbanisme (PLU) a été présenté au conseil
municipal récemment. Il va être transmis aux personnes publiques associées qui auront trois mois pour donner leur avis. A l’issue de ce délai, le tribunal administratif désignera un commissaire enquêteur pour une enquête
d’utilité publique d’une durée d’un mois. L’accueil de nouveaux habitants
est notre volonté sans toutefois accepter un étalement urbain tous azimuts,
consommateur d’espace, et qui apporterait une gêne aux exploitants agricoles.
Les décisions qui sont prises par vos élus sont utiles et nécessaires à notre vie
quotidienne. Elles conjuguent le dynamisme indispensable et le réalisme
qui nous est imposé en cette période un peu plus difficile pour tous.

»

L’équipe municipale est très déterminée de faire de SARTILLY une commune
agréable pour ses habitants et accueillante pour toutes les activités économiques.
Le Maire
Denis RAULT

Brèves
Salon du livre
de jeunesse

)

De nouveau, le salon du livre de jeunesse a tenu
ses promesses tant par la qualité et la diversité des
travaux réalisés par les élèves que par la fréquentation du public à la journée du 5 Juin 2010.
Cette sixième édition, ayant pour thème “l’espace”,
a vu la mobilisation de très nombreux bénévoles et
les aides substantielles tant logistiques que financières des municipalités, de la communauté de
communes, des commerçants et artisans.
Bien sûr, rien n’aurait été possible sans l’implication
majeure des enseignants, des membres de la
bibliothèque de Sartilly, des animateurs du centre
de loisirs, de la halte-garderie, et du relais assistantes maternelles.
Pour la première fois, cette journée avait lieu dans
la salle culturelle, décorée des dessins d’enfants
suite au concours d’affiches (216 affiches remises
au jury !), et occupée de maquettes réalisées par
les élèves des différentes écoles, du clsh, et du ram.
Les ateliers (aquarelles avec Eric Degive, calligraphie Marceau Pradinas, musique assistée par ordinateur Sylvie Egret, contes Martine Houtteville) ont
vu un nombre important de participants (dont des
parents d’élèves). Les auteurs : Nathalie Dujardin,
Jean-Marie Robillard et Jacqueline Sénéchal ont
reçu de nombreux visiteurs pour dédicacer leurs
livres. Quant au stand de livres, (400 livres présentés aux visiteurs), lui aussi a connu un vif succès.

Déviation de Sartilly )
La procédure de déclaration d’utilité publique du
projet routier Longueville-Avranches a connu plusieurs rebondissements. Depuis le jugement de la
cour administrative d’appel de Nantes, le 10
novembre 2009, le Conseil Général a de nouveau
le feu vert pour se pencher sur le contournement
de Sartilly placé en 1ère position des 7 sections de
cet axe très fréquenté. La déviation de Sartilly sera
formée d’une section à 2 x 2 voies de 3,5 km, entre
la RD973 au nord-ouest au lieu dit « Huchepie » et
la RD973 au sud-est au lieu dit « Beauvallon ».
Différents aménagements sont prévus qui vont
nécessiter de reprendre les études dans les domaines suivants : avant-projet technique (y compris
études géotechniques, levés de géomètre), dossier
d’enquête au titre de la loi sur l’eau, dossier d’enquête parcellaire, aménagement foncier, recherches archéologiques, déplacements des réseaux.
Difficile donc de donner une date aussi bien pour
le début que pour la fin des travaux. On peut seulement préciser que la déviation de Sartilly entre
dans le cadre du schéma routier départemental
2010-2021

Dédicace de Nathalie Dujardin

L’association “à livre ouvert” a atteint ses buts :
● Mettre l’enfant au contact du livre
● Démystifier le travail d’écriture
● Permettre d’entretenir des liens étroits entre
les enfants, les enseignants, les familles et les
bibliothèques.
Vous pouvez la rejoindre en contactant la présidente
de l’association : Nicole Clairay au 02 33 48 80 28 ou
nicole.clairay@orange.fr

Permanence des élus :
Denis RAULT, Maire : Prendre rendez-vous
Claude FOURRE, 1er adjoint : Jeudi de 10 h à 12 h
Nicole CLAIRAY, 2ème adjoint : Mardi de 10 h à 12 h
Jean-Pierre VILQUIN, 3ème adjoint : Lundi de 10 h à 12
h et de 17 h 45 à 19 h
Jean-Pierre LUCAS, 4ème adjoint : Mercredi de 17 h à
19 h
Bibliothèque :
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
Tél : 02 33 79 02 40
E-mail : bibliotheque.de.sartilly@orange.fr

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 8h30 à 12h30 et sur rendez-vous

)

La compagnie de gendarmerie d’Avranches a fêté
Sainte Geneviève, patronne des gendarmes, le 23
janvier 2010, dans notre commune. Près de 500
personnes étaient présentes à cette cérémonie
animée par 35 musiciens de la fanfare "les Sans pistons" de La Chapelle d’Andaine (61) avec la participation de la chorale de Sartilly. Une fête réussie
que l'adjudant Serge Desbissons, président de l’association organisatrice et retraité dans quelques
jours n’est pas prêt d’oublier !

Croix Rouge – Centre infirmier et service de
maintien à domicile : Tél : 02 33 48 81 69
Assistante sociale : Les 1er, 2ème et 5ème 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
Orthophoniste : Tél. : 02 33 60 85 94
Ergothérapeute - Orthésiste : Tél. : 06 74 56 48 58
Cabinet médical : Tél : 02 33 48 80 07
Dentiste : Tél : 02 33 48 83 41
Gendarmerie :
Ouverture : Lundi 8 h – 12 h et Vendredi 8 h – 18 h
En dehors de ces horaires, un portier permet une
liaison téléphonique avec Granville ou St Lô.

4L Trophy 2010 )
Raid aventure destiné aux étudiants qui allie sport et
aide humanitaire, l'équipage n°431 portait nos couleurs et nous n'avons pas été déçus. Sandra Giron,
sartillaise, et Noémie Thuillot se classent 248 ème sur
1136. Une belle performance pour un périple de 10
jours avec 6 étapes dans le grand sud Marocain.
Sandra est motivée pour recommencer en 2011 (du
17 au 27 février) et cherche des sponsors.
Contact : sandra.giron@voila.fr

Mairie :
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h (sauf le vendredi 17 h).
Tél : 02 33 48 81 47 – Fax : 02 33 48 24 71
E-mail : mairie.sartilly@wanadoo.fr
Site web : http://www.ville-sartilly.com

Accueil collectif des mineurs sans hébergement
(ex CLSH) :
Tél : 02 33 89 29 00

La Sainte Geneviève
à Sartilly

2

Pratique

Ramassage des ordures ménagères : mardi matin
à partir de 5 h.

Site Web )
L’adjudant Serge Desbissons

Salle Culturelle

)

Au fil des mois, l’équipement de la salle culturelle
s’étoffe. Depuis le dernier bulletin municipal on
peut noter en plus un écran, un vidéoprojecteur, un
tirage de bière, 15 grilles d’exposition, des rideaux,
du mobilier pour la salle de convivialité et, très
récemment, un éthylotest électronique fourni par
la société sartillaise « Objectif prévention », située
rue de la Micardière.
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Travaux
Lotissement du Bourg
Robert 2

)

Les travaux de voirie définitive et la pose des candélabres sont maintenant terminés depuis quelques semaines, de même pour le semis de la
pelouse. Il reste les plantations qui seront réalisées
cet automne.
Le lotissement du Bourg Robert représente
aujourd’hui 35 pavillons, tous construits.

Cimetière

pose de revêtements de sol, les peintures intérieures, extérieures et la création de deux préaux ont
été effectués pendant l’été.
Sous la direction de Mme BRICE, architecte, la
bonne coordination des entreprises RESBEUT,
KOLASKO et VAUTIER, en charge de ces travaux
d’un coût de 122 000 €, a permis de tenir les délais
impartis, malgré les congés annuels.
A noter également, la grande disponibilité de l’entreprise QUINTON pour les interventions de plomberie et d’électricité.
Enfin, l’équipe des employés municipaux a assuré
avec efficacité le déménagement des classes, le
nettoyage du mobilier puis le réaménagement de
l’ensemble, une fois les travaux terminés.

Juillet 2010 - Construction du préau
de l’école Blanche Maupas

)

Avec l’aménagement des allées du cimetière, le
conseil municipal a décidé de mettre en place un
columbarium avec son jardin du Souvenir répondant ainsi au souhait des familles.

Culture
Grâce aux initiatives d’associations locales et à
l’implication de la municipalité, plus d’une
dizaine d’animations culturelles ont été proposées ces douze derniers mois. Un programme
très varié allant du festival rock d’octobre 2009
au salon du livre de jeunesse en juin dernier en
passant par 3 pièces de théâtre, 2 concerts, une
projection de film, le festival choral des collèges
et d’autres spectacles. En 2011, la commune

Columbarium et jardin du souvenir
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Ecole élémentaire et
maternelle

)

compagnie du Théâtre en Partance de “Il est difficile d’innocenter quelqu’un qui n’a rien fait”,
3 pièces de Georges Courteline rassemblées en
1 acte avec un lever de rideau assuré par les
scolaires. A ne pas manquer !

Affaires
Sociales
Les demandes concernant les affaires sociales
sont toujours aussi nombreuses et variées :
demandes d’aides sociales, de logements et, ce
qui est nouveau, problèmes de relations de voisinage : on se plaint du bruit la nuit et le dimanche (tonte des pelouses, enfants utilisant des
minimotos particulièrement bruyantes, musique très tard dans la nuit …).
Nous rappelons l’arrêté préfectoral réglementant ces activités bruyantes :
... “toute personne utilisant à l’intérieur des
locaux ou en plein air sur la voie publique ou
dans les propriétés privées des outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ou
des vibrations transmises doit en interrompre
l’usage entre 20 h et 7 h et toute la journée des
dimanches et jours fériés …(art 1 §1) .
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques ne peuvent être effectués
que : les jours ouvrables de 8h30 à 12h , 14h30
à 19h30 et les samedis de 9h à 12h et de 15h à
19h (art 2).
En application de l’article R 48-2 du code de la
santé publique, les infractions à ces dispositions pourront être punies de l’amende prévue
pour les contraventions de troisième classe
(art 3).“.
Pour un “mieux vivre” dans notre commune, il
est important que chacun respecte les règles
de bon voisinage. Dans différents quartiers, des
initiatives comme la participation à la fête des
voisins ou l’organisation de corvées de déneigement ont contribué en 2010 à cultiver l’art de
vivre ensemble. Nous les encourageons !
Toute demande de renseignements peut être
faite auprès de Nicole Clairay à sa permanence
en mairie le mardi de 10h à 12h, ou à son domicile 85, Grande Rue.

Désertées par les élèves et leurs maîtres, les classes
des écoles élémentaire et maternelle ont connu
une intense activité pendant les grandes vacances.
Le changement des menuiseries extérieures, la

21 mai 2010
Lever de rideau de “Chahuts”
avec la classe d’Armelle Guilloux

Juillet 2010
ravalement à l’école Alain-Fournier

poursuivra les 2 axes de sa politique culturelle :
soutien aux diverses initiatives à caractère associatif et sensibilisation des jeunes à l’art théâtral, en travaillant de concert avec les établissements scolaires. A noter, une soirée phare, le
vendredi 18 février : la représentation par la

28 mai 2010
Fête des voisins à la cité des Jonquilles
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Gros Plan
De nouvelles activités :
notre commune poursuit sa transformation
Si la crise économique a ralenti le dynamisme
démographique de notre commune, si nos interrogations sur la capacité de notre pays à surmonter
les difficultés sont de plus en plus nombreuses, le
goût d’entreprendre n’a pas disparu et le bilan

)

économique des douze derniers mois sur notre
commune est plutôt positif. L’attractivité de notre
territoire reste importante. Il suffit de faire le tour
de la commune pour constater que sa transformation se poursuit.

CFEurope : Une entreprise innovante )
Le second département d’activités de
l’entreprise est le matériel d’élevage. Si le
racleur à lisier figure en bonne place sur
le site web de l’entreprise (www.cfeurope.fr), la société a lancé récemment
un produit innovant pour les salles de
traite : une lice rotative qui permet automatiquement la libération des vaches
après la traite avec ensuite accompagnement de leur sortie puis positionnement
pour l’entrée de nouvelles vaches.
CFEurope a enfin un pôle sous-traitance. Des
moyens de production importants et une équipe
expérimentée, notamment dans la soudure et l’assemblage d’acier, permettent de répondre à des
demandes très diverses. Cela va des structures
pour mobiliers urbains à des jantes pour voitures
hippomobiles.
La présentation de cette société qui transforme
600 tonnes d’acier par an ne serait pas complète
sans mentionner les 4 commerciaux qui sillonnent

4

Jean-Marc Perrier présentant
une griffe de fixation d’antenne

En décembre 2006, l’entreprise Millet quittait le
site de la Ville pour s’installer à St Pair. Une page de
l’histoire économique de Sartilly se tournait. Une
autre commence à s’écrire grâce au dynamisme de
Jean-Marc Perrier, gérant de la SARL CFEurope,
métallerie industrielle installée depuis quelques
mois dans les anciens locaux Millet et comptant 13
salariés.
Cet ancien cadre du secteur bancaire, spécialisé
dans la gestion financière des entreprises, a sauté
le pas. Plutôt que d’apporter ses analyses et ses
conseils, il a décidé de prendre lui-même les rênes
d’une société et de lui apporter son savoir-faire et
son dynamisme.
Mission réussie ! Un chiffre d’affaires en hausse, un
carnet de commandes bien rempli et, avec le
déménagement de La Lucerne d’Outremer à
Sartilly, des locaux mieux adaptés.
Ce qui fut pendant plus de 40 ans une menuiserie
industrielle est aujourd’hui un vaste atelier de
métallerie avec des machines très diverses : presses, poinçonneuses, guillotines, cintreuses, scies
automatiques, tours, … et un produit phare : les
fixations en acier d’antennes et de paraboles. 90
références, 500 mille unités vendues en 2008. Un
secteur porteur avec le passage récent à la TNT et
une place dans le top 5 des fabricants français.

la France pour mieux faire connaître l’entreprise et
prendre les commandes.
Jean-Marc Perrier vit à cent à l’heure, leader d’une
équipe dynamique, aussi passionné pour développer une idée novatrice dans l’atelier que pour dénicher un nouveau marché ou analyser les comptes
de la société. Un vrai capitaine à qui on souhaite
bon vent !
Tél : 02 33 61 56 59
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De la cave au grenier

Lys Institut

Le 5 décembre 2009, Lys
Institut s’est refait une
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Mademoiselle Libellule
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Hélène Mury--Pauli a
quitté la rue du Haras
pour installer un atelier
- boutique de couture
et créations au 79,
Grande Rue.
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Studio de communication
graphique DPI & PIXEL

)

Le studio DPI & PIXEL
a emménagé dans ses
nouveaux locaux ZA
route de Carolles
(même bâtiment que
Sartilly Informatique).
DPI & PIXEL propose
tout un panel de services : identité visuelle
et logo, création de
sites internet, hébergement et référencement, création et
ry
Mu
impression de supM. Emmanuel
des visites virtuelles
ent
lem
éga
et
et animations
ports papier, illustration, 3D
à 360°.
Tél. 06 63 74 76 40
info@dpixel.fr
s-interactives.net
www.dpixel.fr et www.visite

Agence Folliot

)
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Le Cabinet FOLLIOT a
ouvert, en août derème
nier, sa 12 agence
dans notre commune
avec la collaboration
de Sophie JORET, habitante du canton, et qui
officiait depuis de
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l'agence FOLLIOT de
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Sartilly en
chiffres

Le budget prévisionnel 2010 )
Fonctionnement

Tarifs 2010

Cantine : le carnet de 10 tickets : 29,00 €
Garderie Matin : 0,70 € - Soir : 1,60 € (avec goûter)

Budget de la caisse des écoles
43 718 €

Subventions aux associations
9 773 €

Endettement de la commune

Dépenses total : 1 482 984 €
Opération d'ordre
23 573 €
Charges financières
84 935 €
Autre charges
gest. courante
163 818 €
Achats
313 990 €

Produits des
services
93 100 €

Virement
à la section d'investiss.
304 826 €

Autres prod.
Gest. courante
41 000 €

Atténuation
de charges
21 000 €

Charges
exceptionnelles
24 142 €

Charges
de personnels
546 700 €

Capital dû au 31/12/09 : 2 056 016,08 €

Recettes total : 1 482 984 €

Dépenses
imprévues
20 000 €

Excédent
antérieur reporté
324 797 €
Atténuation
de produits
1 000 €

Dotations et
participations
509 147 €

Impôts et taxes
493 940 €

Répartition des taxes communales
Le produit attendu de ces taxes est estimé pour
2010 à 322 260 €. A noter la disparition de la taxe
professionnelle compensée par une allocation
versée par l’Etat.

Investissement
Dépenses total : 1 316 718 €
Déficit reporté.
73 850 €

116 423 €

Rembours. d'emprunts
131 045 €

Taxe d'habitation

172 357 € Taxe foncier bati
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Le 2 septembre dernier, ce sont environ 700
élèves qui ont retrouvé le chemin de nos
établissements scolaires. Un effectif qui
montre, si besoin était, la vitalité démographique de Sartilly et des communes environnantes. Comme l’an dernier, nous avons
laissé à chaque chef d’établissement le soin
de présenter leur rentrée.

collège peut s'enorgueillir cette année encore d'un
bon taux de réussite au brevet des collèges et de
passage en 2nde Générale et Technologique.
L'investissement de tous les personnels visera
cette année encore à accompagner au mieux tous
les élèves dans la voie de leur réussite scolaire et de
leur épanouissement personnel par le biais d'un
enseignement de qualité et de divers projets culturels et sportifs.

Ecole Blanche Maupas
Directeur : M. Potel

Collège Anatole France
Principal : M. Millet

Les 4

Vente
terrains
118 665 €

Taxe foncier non bati

La rentrée scolaire )
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Opérations d'ordre
23 573 €

Emprunts et dettes
assimilées 558 205 €
Dépenses d'équip.
1 111 823 €

33 480 €

Recettes total : 1 316 718 €

èmes

à Londres en mai 2010

Le collège Anatole France accueille, pour cette rentrée 2010, 272 élèves, soit 30 élèves de plus qu'à la
rentrée précédente. Ces élèves sont répartis dans
11 classes (trois 6èmes, 5èmes et 4èmes et deux 3èmes), encadrés par 23 enseignants. Parmi ceux-ci, quelques
nouveaux visages. En anglais Mlle DURIEC remplace Mme VEILLARD, en EPS M. POIRIER remplace
M. LAURANSON, tous deux partis en retraite. De
même, Mlle PERRON en mathématiques et M. LE
BONNIEC en technologie interviendront au sein du
collège. Enfin Mlle PILLET complétera l'équipe des
assistants d'éducation. M. MILLET quant à lui remplace M. RIBOULET à la tête de l'établissement. Le

110 élèves répartis en 5 classes. Le directeur est
déchargé le lundi.
L’équipe inchangée, tant chez les enseignants que
chez le personnel (atsem, emploi de vie scolaire,
…) permet la poursuite des projets éducatifs mis
en œuvre par l’équipe. Les travaux de l’été (huisseries neuves, sols et peintures) dans les bâtiments
les plus anciens donnent un confort supplémentaire et une harmonisation avec les bâtiments
récents. Les ravalements extérieurs à venir donneront de l’éclat à l’ensemble de l’école. Les projets
de l’année s’articuleront en deux temps, la découverte de notre village, notre patrimoine, notre culture puis la découverte et l’échange avec un village
Malien pour comparer nos modes de vie, nos différences et nos richesses respectives. Certains projets en lien avec l’école élémentaire enrichiront la
liaison entre les deux écoles.
Une rentrée en janvier permettra d’accueillir de
nouveaux élèves, les inscriptions sont encore possibles pour cette rentrée.

démarrage des travaux de rénovation, la rentrée
2010-2011 aura été marquée par la sérénité : effectifs stables, équipe enseignante inchangée et travaux achevés.
Sérénité et écoute seront d’ailleurs à l’ordre du jour
pour les mois à venir, puisque l’objectif visé par le
nouveau projet pédagogique est “Apprendre à
écouter”, projet qui sera mis en œuvre pendant 3
ans.
Pour l’année qui démarre, le thème retenu par
l’équipe enseignante est “Découverte du patrimoine normand” ; les plus grands auront ainsi l’occasion de participer à la classe de mer à Tatihou
tandis que les cycles 1 et 2 découvriront le monde
du cheval et celui du littoral.
Les CE2 bénéficieront du partenariat avec le
Théâtre des Embruns et découvriront l’activité
théâtre.
Les dates à retenir sont :
• concert de Noël, le 17 ou 18 décembre 2010
• portes ouvertes, le samedi 9 avril 2011
• kermesse le dimanche 26 juin 2011.
L’APEL, association de parents d’élèves, organise :
• bourse aux jouets, le dimanche 10 octobre 2010
• repas, le samedi 2 avril 2011.
L’OGEC (organisme de gestion de l’école) organise :
• loto, le dimanche 30 janvier 2011.

Ecole Sainte Thérèse
Directrice : Mme Resbeut
Chaque rentrée a sa couleur !
Si celle de l’an passé s’est faite sous le signe du
changement avec l’ouverture d’une classe et le

Une classe rénovée pour les GS – CP avec l’aide
des parents.

Ecole Alain-Fournier
Directrice : Mme Sajan
175 élèves répartis dans 8 classes dont 1 CLIS.
Décharge de la directrice le lundi.
2 nouveaux enseignants : Emeline LECARPENTIER CM1/CM2 et Benoît HOLLEY CE2/CM1.
Des locaux rénovés, très attrayants. Les huisseries
ont été toutes changées, les sols refaits ainsi que
les peintures intérieures et le ravalement.
Un réseau d'aide aux élèves en difficulté intervient
régulièrement dans l'école, il se compose d’une

Rencontres
Comment souhaitez-vous définir l’association
que vous présidez ?
Le premier mot
qui me vient à l’esprit est “équipe”.
Notre troupe est
une grande famille où règnent la
bonne entente, la
solidarité et la
joie. Chacun apporte ses compétences pour la réussite du
spectacle théâtral annuel. Aux 20 acteurs
potentiels s’ajoute ainsi une quinzaine de personnes pour les décors, les costumes, le
maquillage, la billetterie, …
Parlons de ce travail de préparation !
C’est un travail de longue haleine. Après le
choix de la pièce, il faut compter 8 mois de
répétitions hebdomadaires sous la direction
de Patrick Poupinet, metteur en scène et
acteur, avec l’aide, en fin de préparation, de

psychologue scolaire, d’un maître d’adaptation et
d’un maître rééducateur.
L'école bénéficie d'un emploi de vie scolaire, Mme
Hélène MARIE-JOSEPH, secrétariat et BCD, et d'une
assistante d'éducation, Mlle Anne LEGRAND qui
prend en charge l'informatique.
L'école a été dotée de l'Ecole Numérique Rurale
(tableau interactif et 14 ordinateurs portables).
C'est donc dans d'excellentes conditions que toute
l'équipe éducative pourra s'investir dans les différents projets menés tout au long de l'année dans le
cadre du parcours culturel : chorale, pratique des
percussions avec un musicien, théâtre, danse ...

Annick LAMORT,
Présidente de l’Association Fauss’Marée

)

Fabrice Hervé, acteur professionnel. Cela
demande à chacun remise en cause et dépassement de soi mais la satisfaction du public est
une grande récompense. Les jeunes ne sont
pas en reste et donnent le meilleur d’euxmêmes sous la conduite de Lucette Breillot.
Quel est le registre de vos spectacles ?
Notre troupe a choisi la comédie car nous souhaitons apporter à notre public joie et bonne
humeur. Cela n’a pas empêché toutefois les
jeunes, en 2009, de jouer, dans un registre bien
différent, une pièce sur le thème de la ségrégation raciale.
En dehors du spectacle annuel et des répétitions, quelles sont vos actions ?
Cette année, nous avons participé aux festivités de Pâques en proposant du théâtre de rue,
ce qui a été bien apprécié. Par ailleurs, notre
troupe aime à se retrouver pour partager un
moment de convivialité ou savourer un spectacle de qualité. Enfin, nous avons adhéré au
dispositif “Pass’Loisirs” à destination des familles à revenus modestes pour permettre à plus
de jeunes de s’initier à l’art théâtral.

Répétition de Jour de soldes
Patrick Poupinet, Annette Vigot, Martine Hulin

Parlez-nous du prochain spectacle !
Nous préparons “Jour de soldes”, une pièce de
Gérard Darier que nous aurons le plaisir de
jouer en novembre prochain, à la salle culturelle.Treize acteurs seront sur scène pour cette
comédie où s’affrontent à un rythme effréné
des personnages dévorés par leurs ambitions
et leurs passions et où chaque réplique
déclenche le fou rire. A ne pas manquer !

Pascal MANIGUET, Président du club de Kick Boxing )
Commençons
par une présentation du club
que vous présidez !
Le club a déjà 7
ans mais son siège
social a été fixé à
Sartilly en 2005.
Nous proposons 3
disciplines dont
les séances se
déroulent dans la
salle multi activités près du centre de loisirs : le kick boxing
enfants, le kick boxing adultes et l’aéroboxe.
Avec 200 adhérents nous sommes la plus
grosse association de boxe pieds/poings du
Sud-Manche.
Comment expliquez-vous ce succès ?
En premier lieu par le sérieux et la compétence
de l’équipe d’animateurs. Luc Leroux, Guy
Girot et moi-même sommes exigeants vis-àvis des adhérents et de nous-mêmes. Pour ma

part, je fais régulièrement des stages avec de
grands champions, suis ceinture noire 2ème
degré et j’ai le brevet d’état 3ème degré. Ce succès s’explique aussi par une vie associative très
riche. Nous faisons un arbre de Noël pour les
enfants, un repas annuel, une soirée au casino
de Granville et différents stages avec des
grands noms de la boxe.
Et l’aéroboxe ?
Cette discipline a effectivement un grand succès auprès des femmes et explique également
notre développement. Cette activité, suivie par
90 femmes l’an dernier, peut se définir comme
une technique de boxe chorégraphiée mélangeant harmonieusement boxe pieds/poings et
mouvements d’aérobic. Sur un tempo musical
le travail technique, cardiovasculaire et respiratoire est soutenu, favorisant en particulier
l’évacuation rapide du stress.
Quels sont vos projets ?
Le premier est d’ouvrir davantage le club aux
enfants de 4 à 12 ans. Ils sont 40 aujourd’hui.
Demain, j’espère qu’ils seront plus nombreux,

Les jeunes du club en juin, avant la remise des
ceintures

grâce notamment au dispositif Pass’Loisirs. Le
second est de poursuivre l’élargissement des
activités du club : une nouvelle discipline le
Muay Thaï, l’organisation de galas de boxe et
de stages avec des champions. Le développement du club a toutefois pour limite la disponibilité de locaux appropriés. J’espère donc
que la réalisation d’une seconde salle de
sports, envisagée par la communauté de communes, se fera dans un avenir proche.
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Animations
2010-2011

JUIN
Samedi 4
Tournoi de football jeunes au stade.
Lundi 13
Tournoi de football seniors au stade.
Vendredi 17
Spectacle de fin d’année d’Union des Arts (musique,
danse).

OCTOBRE
Dimanche 10
Repas de l’amitié à la salle culturelle.
Vendredi 15
Assemblée Générale de
l’association “1, 2, 3, Soleil”
à 20 h 30 – Hall de l’école
Alain-Fournier

Jeudi 27
Concours de belote – salle culturelle
club de l’amitié.

FEVRIER

Vendredi 15
Samedi 16
Festival Valise & Rock
salle culturelle.
Samedi 23
Repas du Raid Hippique
Salle culturelle.

NOVEMBRE
Jeudi 4
Thé Dansant à la salle culturelle avec le club de
l’amitié.
samedis 6, 13 et 20 à 20 h 30
et dimanches 7, 14 et 21 à 14 h 30
Salle culturelle. Théâtre avec Fauss’Marée “Jour de
soldes” de Gérard Darier.
Réservations obligatoires pour les 13, 14, 20 et 21 à
prendre à la boucherie Labbé, la charcuterie Hulin ou
au 02 33 68 10 09.
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Janvier 2010, stage avec
Fabrice Allouche, champion du monde
de Kick Boxing

Dimanche 19
Kermesse des écoles publiques.

Vendredi 18
Théâtre – salle culturelle – compagnie “Les embruns”
“On ne peut pas innocenter quelqu’un qui n’a rien
fait” - textes de Courteline.
Lever de rideau assuré par des élèves de Ste Thérèse,
Alain-Fournier et Anatole France.

Dimanche 26
Kermesse de l’école Sainte Thérèse.

Courant du mois
Repas de l’Association Sportive Jullouville-Sartilly.

Jeudi 17
Concours de belote – salle culturelle
club de l’amitié.

Samedi 13 jusqu’au
vendredi 25
Exposition sur l’Afrique
avec vente d’objets
artisanaux à la Mairie,
proposée par les amis de
la bibliothèque.

Samedi 26
Repas en musique des anciens combattants
salle culturelle.

AVRIL

DECEMBRE

JUILLET
Samedi 2
Fête du club de Tennis.

MARS

Dimanche 20
Loto organisé par l’Association Sportive JullouvilleSartilly – salle culturelle.

Commémoration du
11 novembre en 2009

Mercredi 29
Sortie surprise – club de l’amitié.

Samedi 12
Soirée organisée par le kick boxing – salle culturelle.

Jeudi 11
Commémoration de
l’armistice 1918.

Dimanche 28
Marché de l’Avent
salle culturelle.

Spectacle Union des Arts 2010

Samedi 12
Carnaval organisé par l’association “1, 2, 3, Soleil”.

Mercredi 20
Repas de printemps – Salle St Michel - club de
l’amitié.

Jeunes et dirigeants du club de tennis

AOÛT
Dimanche 28
Sartilly fête l’été avec le comité des fêtes.

SEPTEMBRE
Samedi 3, Dimanche 4
Tennis : Rencontre Lolif – Sartilly.
Mercredi 7
Assemblée Générale du club de l’amitié
salle St Michel.

Samedi 23 au Lundi 25
Fête de Pâques
Repas dansant, chasse aux œufs, raid hippique, braderie, fête foraine, animations de rue, …

Vendredi 3 – Samedi 4
Téléthon – repas le 3 à la salle culturelle.
Dimanche 12
Arbre de Noël à la salle culturelle (comité des fêtes).
Conseil d’administration du club de l’amitié

Jeudi 16
Concours de belote – salle culturelle
club de l’amitié.

OCTOBRE

Samedi 18 au samedi 25
Grande semaine commerciale avec le comité des
fêtes et l’union des commerçants.
Dimanche 19
Repas de fin d’année du club de l’amitié
salle culturelle.

JANVIER
Vendredi 14
Vœux du Maire – salle culturelle.
Samedi 15
Stage de Kick boxing avec Bruno Maniguet,
champion d’Europe de boxe américaine à 14 h,
salle du CLSH.

Groupe folklorique Do-Minho
lundi de Pâques 2010

MAI
Dimanche 8
Commémoration de la victoire de 1945.
Méchoui des anciens combattants à la salle
culturelle.
Jeudi 12
Concours de belote – salle culturelle
club de l’amitié.

Jeudi 6
Concours de belote et marche châtaignes
club de l’amitié.

CHAMPIONNATS TENNIS
Hommes – Femmes – Hiver
3, 10, 17, 24, 31 octobre 2010.
Hommes – Femmes – Printemps
1, 8, 15, 22, 29 mai 2011.
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