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a crise économique et financière que connaît notre Pays
depuis 3 ans semble sans fin et
chacune et chacun d’entre vous en
ressent les effets en termes d’emploi et de pouvoir d’achat.
Dans un monde qui se transforme
nous pouvons nous sentir bien démunis mais, face aux difficultés qui s’accumulent, il nous faut être encore plus ambitieux, plus dynamiques, plus solidaires. C’est l’esprit qui règne au sein du Conseil Municipal et qui nous a
conduits à poursuivre une politique ambitieuse d’investissements, à nous
donner les moyens d’un développement harmonieux de notre commune et
à participer activement à la réflexion sur la réforme des collectivités territoriales.
Cette année, les travaux réalisés sont très conséquents : réfection et sécurisation de la route de la Chanière, étanchéité du château d’eau avec un nouveau visuel, viabilisation de l’extension du lotissement du Fonteny, réfection
d’une partie de la Mairie, … un total de plus de 600 000 € pour ces différentes dépenses. Lors du vote du budget 2011, en avril dernier, décision a été
prise de réaliser une maison médicale et d’augmenter la réserve foncière de
la commune insuffisante aujourd’hui pour démarrer de nouveaux projets.Si
nous voulons, en effet, que notre commune reste attractive il nous faut aller
de l’avant pour préserver, voire même développer, nos services, nos commerces et notre artisanat. La vente de la quasi-totalité des lots de l’extension du Fonteny et une augmentation significative des effectifs dans nos 4
établissements scolaires sont un encouragement à conforter la dynamique
de notre territoire.
Cette dynamique est à prendre en compte dans la mise en place de la
réforme des collectivités territoriales. A l’unanimité le Conseil Municipal a
souhaité un rapprochement de notre communauté de communes avec
celle du Pays Hayland en partant d’une coopération fructueuse au sein du
SIRTOM. Les communes de la communauté sont très partagées sur les
fusions possibles et il va falloir attendre encore plusieurs mois pour connaître le tracé exact de la communauté à laquelle nous appartiendrons. Tout
en apportant notre contribution à un projet de territoire cohérent, nous restons vigilants.
Enfin, dans la dynamique recherchée pour notre commune, je n’oublie pas
le rôle important des associations pour permettre à chacune et chacun,
petit ou grand, de bénéficier d’activités culturelles et sportives tout en
apportant un rayonnement de Sartilly par l’organisation de manifestations, de spectacles et l’aide apportée aux décorations de Noël. L’équipe
municipale reste déterminée à conforter la richesse de notre vie associative
source de liens sociaux indispensables en ces temps difficiles.
Le Maire
Denis RAULT
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Praticien Shiatsu
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Don du sang

)

Sol Exploreur
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La société SOL EXPLOREUR, fondée par Marc
Dufour en avril 2007, concentre son activité sur les
études de sols pour : définir les principes de fondation des bâtiments ou des ouvrages de génie civil,
préciser les possibilités d’aménagement des zones
à urbaniser, déterminer les conditions d’exécution
de tracés linéaires.
Prestataire de services, elle étudie des projets multiples, de toute dimension et dans tous les domaines, alliant réactivité et pragmatisme.
Sol Exploreur affiche une croissance linéaire et
compte désormais 5 personnes et, afin de poursuivre son développement, la société a choisi de s’installer à Sartilly sur la zone d’activités, route de
Carolles.
02 14 13 42 62 – 06 07 98 68 11
solexploreur@sfr.fr
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Géobiologue Solaire

Géobiologue solaire, Sébastien ANFRAY propose
ses services depuis janvier dernier.
La géobiologie est l'étude de l'ensemble des
influences de l'environnement sur le vivant, et
notamment des ondes liées aux champs magnétiques et électriques, courants d'eau souterrains,
réseaux métalliques, failles géologiques, …
Fort d’une année de formation et d’une longue
expérience, Sébastien Anfray a pour objectif de
mettre ses compétences au service d’une harmonisation de votre lieu privé ou professionnel pour
retrouver un bien-être.
5, rue des capucines - 06 71 23 52 08
http://geobiologiesolaire.over-blog.com

Crédit photo : Yannick Martin – La Gazette

Notre commune reste
attractive.
Bienvenue aux nouveaux
arrivants et zoom
sur une entreprise et
deux indépendants qui
ont fait le choix de
notre commune.
Jérôme GAUTIER, praticien shiatsu, a ouvert, en
février dernier, le cabinet Hêtre au 34, Grande Rue.
Le shiatsu est une technique de thérapie manuelle
d'origine japonaise, il signifie “pression avec les
doigts”. Il a pour objectif premier d’entretenir un
état de bien-être et de santé. Autres objectifs : libération des tensions du corps, du stress, des angoisses, action sur les maux physiques et psychologiques, aide à retrouver le sommeil et la vitalité.
Poursuivant sa connaissance des pratiques énergétiques, Jérôme Gautier vous propose également
l’EFT, technique de libération des émotions, et le
AMMA “Shiatsu assis” qui vise à soulager les tensions physiques dues aux mauvaises postures et au
stress.
Diplômé de l’institut français de shiatsu de Paris
(dirigé par Michel Odoul), Jérôme Gautier vous
reçoit sur rendez-vous, au cabinet, chez vous ou
peut intervenir en entreprise.
06 60 85 57 18
www.cabinet-hetre.over-blog.fr
Crédit photo : Franck Dorange
A noter : Jérôme Gautier et Sébastien Anfray vous proposent dans le cadre de l’association Ylang-Ylang de pratiquer
le Do-In et la Méditation. www.ylang-ylang.over-blog.fr

Le don du sang total et de plasma est un acte
généreux, volontaire et bénévole qui permet, chaque année, de soigner plus d’un million de malades. C’est un geste facile et rapide permettant de
sauver des vies.
Les collectes de sang sont régulièrement organisées à Sartilly, salle culturelle, sous la houlette de
Madame Dubois, déléguée cantonale, aidée de
Mesdames Yvon,Vilquin, Jouny, Cahu (secrétaire de
section) et de Monsieur Encoignard (suppléant).
Cette équipe particulièrement motivée se charge
d’accueillir les professionnels de l’établissement
français du sang, d’organiser la collation et d’entretenir les locaux mis à disposition par la commune
de Sartilly.
Le nombre de donneurs est en constante augmentation (72 donneurs lors de la dernière collecte).
Le Docteur Clairay, Président, remercie toute
l’équipe de bénévoles, tous les donneurs (qu’il souhaite fidéliser). Il demande à tous de convaincre de
nouvelles personnes pour cet acte de générosité et
de solidarité humaine.
Pour donner son sang, il suffit d’avoir plus de 18 ans,
d’être en bonne santé et de peser plus de 50 kg.
Prochaine collecte : lundi 19 décembre de 15 h à
19 h à la salle culturelle.

(Pratique
Mairie :
Ouverture au public du lundi au vendredi de :
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(sauf le mercredi et 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
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

Halte-garderie : Tél : 02 33 89 29 04
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 19 20
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

Centre de loisirs “Les Z’azous” et le
2@ “Accueil Ados” :
Tél : 02 33 89 29 00

Gendarmerie : Tél : 02 33 89 67 40
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.

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

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

Château d’eau

Les travaux de voirie allant de la route de Carolles
jusqu’à l’entrée de la résidence de la Chanière
concernant la bande de roulement, les trottoirs,
l’éclairage et le bâchage des talus ont été réalisés
au printemps dernier. La réfection indispensable
de cette route de plus en plus fréquentée a été
facilitée par plusieurs riverains qui ont accepté un
empiètement sur leur terrain. Qu’ils en soient
remerciés !
Coût des travaux : 100 800 €

Les travaux de réfection concernant l’étanchéité
des cuves, le traitement de la coupole tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ainsi que la mise en peinture
avec la réalisation d’une fresque ont commencé le
14 juin et ont été terminés fin septembre. Pendant
les travaux, la distribution d’eau a été assurée par
l’adjonction de pompes fonctionnant en continu.
Coût des travaux : 200 956 €

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) :
nouvelle disposition
Depuis avril 2010, tout nouveau droit à l’APA (réservée aux plus de 60 ans) n’est effectif que deux mois
après le dépôt du dossier complet auprès de la
Direction Générale des Solidarités Départementales qui évalue les besoins et établit un plan d’aide
(Il n’y a pas d’effet rétroactif de la prise en charge).
Désormais, seule la notification APA fait foi. Si le
bénéficiaire souhaite des interventions avant l’obtention de l’accord, une facturation à taux plein
sera appliquée (service mandataire et/ou prestataire).
L’intervention le dimanche n’est possible que si le
plan d’aide APA le prévoit clairement (le terme
“dimanche” doit apparaître sur la prescription).
Une participation financière du bénéficiaire sera
calculée selon ses ressources.
Le dossier est à retirer en mairie.
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Le Lotissement du Fonteny déjà constitué de 20
parcelles va voir sa superficie s’agrandir de 10 nouveaux lots dont les différents réseaux et la voirie
provisoire ont été réalisés. La voirie définitive et
l’éclairage seront exécutés après la construction
des pavillons. L’enveloppe budgétaire de ces travaux est de : 292 915 €

Chantier en Avril dernier

La banque alimentaire :
une aide aux plus démunis
La communauté de communes a mis en place une
distribution alimentaire afin de donner un coup de
pouce aux personnes ayant des difficultés financière momentanées ou durables.
Le relais de distribution, tenu par des bénévoles,
est ouvert le troisième mardi de chaque mois, salle
Saint-Michel, à Sartilly (à partir de 14 h). Les commandes auprès de la banque alimentaire de SaintLô devant être faites 8 jours avant la distribution,
les personnes concernées doivent s’inscrire en
mairie de Sartilly avant le deuxième mardi du mois
(apporter un justificatif de revenus).
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Ecole maternelle

La réfection des joints côté cour de la classe de GS
de Monsieur POTEL rehausse la qualité architecturale de ce bâtiment vieux de plus de 150 ans. Avec
les travaux de peinture effectués par des employés
communaux dans 2 classes et ceux effectués l’an
dernier, l’école “Blanche Maupas” a désormais fière
allure et donne l’envie de franchir son portail !
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Théâtre

La troupe du “Théâtre en Partance” a enchanté
petits et grands en décembre et février derniers
avec “Longue vue et courte échelle” et “On ne peut
pas innocenter quelqu’un qui n’a rien fait”. Au programme cette année : un spectacle de marionnettes pour les scolaires et “Comme un vieil homme
qui rêve”, spectacle grand public, le vendredi 4 mai,
avec un lever de rideau assuré par les scolaires.
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(Gros Plan
Grâce au dynamisme associatif,
l’offre culturelle s’élargit

)

Si notre commune ne peut rivaliser avec Granville ou Avranches, la réalisation de la salle
culturelle en 2008, une vie associative riche et un potentiel de spectateurs en progression font
que les événements culturels rythment de plus en plus la vie de notre cité. Zoom sur les
associations organisatrices par ordre alphabétique.
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Le budget prévisionnel 2011
Fonctionnement

Tarifs 2011
Cantine : le carnet de 10 tickets : 30,00 €
Garderie Matin : 0,70 € - Soir : 1,60 € (avec goûter)

Subventions aux associations
8 700 €

Endettement de la commune

Dépenses total : 1 541 829 €
Charges
Charges
financières excep.
3 000 €
81 287 €
Autre charges
gest. courante
128 427 €
Opération d'ordre
34 334 €

Charges à caractère
général
359 750 €

Capital dû au 31/12/10 : 1 924 971,42 €

Le produit attendu de ces taxes est estimé pour
2011 à 434 312 €.

Atténuation
de produits
35 998 €

Virement
à la section d'investiss.
310 333 €

Charges
de personnels
568 700 €

Répartition des
taxes communales

Recettes total : 1 541 829 €

Dépenses
imprévues
20 000 €

Opération d'ordre
1 794 €
Frais divers
67 000 €

182 973 € Taxe foncier bati

0

35 354 €

Taxe foncier non bati

19 696 €

CFE (cotisation foncière
des entreprises)

50000

100000

150000

Impôts et taxes
533 543 €

Dotations et
participations
542 148 €

Recettes total : 1 622 834 €

solde d'invertiss.
reporté
154 911 €
Remb. d'emprunts
123 906 €

Amortissements
34 334 €
Op. d'ordre
1 794 €
Dotations, fonds
Vir. de la section
de fonctionnement
310 333 €

Dépense d'équipement
1 275 223 €

divers
247 030 €
Déficit reporté
182 910 €

Emprunts
846 433 €

200000

La rentrée scolaire

6

Excédent
antérieur reporté
305 467 €

Atténuation
de charges
20 000 € Produits des
services
94 600 €

Investissement
Dépenses total : 1 622 834 €

196 289 € Taxe d'habitation

Autres prod.
Gest. courante
46 071 €

)

Le 5 septembre dernier, 744 élèves ont été
accueillis dans nos 4 établissements scolaires.
Une hausse d’environ 6% qui démontre, une fois
de plus, la vitalité de notre territoire. Comme les
années passées,nous avons laissé à chaque chef
d’établissement le soin de présenter leur rentrée.

Collège Anatole France
Principal : M. Millet

Le collège Anatole France accueille, pour cette rentrée 2011, 298 élèves, soit 26 élèves de plus que la
rentrée précédente. Pour les accueillir une classe
supplémentaire a été créée en troisième, soit
douze classes au lieu des onze de l'an passé (trois
par niveau) encadrées par 25 professeurs. Parmi
ceux-ci, quelques nouveaux visages. En anglais M.
Thouin remplace Mme Duriec en tant que titulaire
du poste. Partageant leur service avec d'autres établissements nous accueillons cette année Mlle Garrido en Histoire Géographie, M. Huet en Anglais, M.
Glais en EPS et M. Desplanques en Technologie.
Enfin Mlle Tripard et M. Lesauvage compléteront
l'équipe des assistants d'éducation en remplacement de Mlles Guérin et Pillet. Au niveau des
agents, M. Pacary a quitté le collège remplacé provisoirement par Mme Lesaulnier.
Cette année verra la poursuite de nombreuses
actions : voile et natation sur les niveaux 6ème et 4ème,

sorties culturelles variées sur tous les niveaux, théâtre sur les niveaux 6ème, 4ème et 3ème, échange avec l'Allemagne, séjour à Rome pour les latinistes, etc.
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.

Ecole Blanche Maupas
Directeur : M. Potel

Ecole Alain Fournier
Directrice : Mme Sajan
L'école Alain Fournier a accueilli 184 élèves lors de
cette rentrée. Ces élèves sont répartis dans 8 classes : 7 classes du CP au CM2, plus une classe d'Inclusion Scolaire (CLIS).
4 nouveaux enseignants arrivent à l'école : Mlle
Flora Rodriguez qui assure le CE1, Mme Suvigny
Nelly qui assure la décharge de Mlle Rodriguez le
vendredi, M. Emmanuel Vaudorne qui assure le
CE2-CM1, Mme Stéphanie Hamelin qui assure le
mi-temps de Mme Honoré et les décharges de M.
Vaudorne et de la directrice Mme Sajan.
L'école bénéficie toujours d'un réseau d'aide pour
les élèves en difficulté avec 2 maîtres rééducateurs
et une psychologue scolaire. Les élèves bénéficient
de l'aide aux leçons le lundi et le jeudi soir. Depuis
l'année scolaire 2010-2011, des activités variées
(culturelles, sportives, artistiques) sont proposées
aux enfants qui mangent à la cantine, 2 midis par
semaine. Ces activités sont encadrées par les animateurs du centre de loisirs de Sartilly.
Pratique
La directrice, Mme Sajan est déchargée le lundi.
Tél. : 02 33 48 80 76
Mail : alainfournier.sartfr@orange.fr

L'école maternelle Blanche Maupas accueille 120
élèves répartis en 5 classes : TPS/PS avec Mme Milcent,TPS/PS avec Mme Hallais, MS avec Mme Leroy,
MS/GS avec Mme Robin, GS avec M. Potel.
2 nouvelles enseignantes : Mme Hallais qui remplace Mme Le Rouzic partie à la retraite et Mme
Suvigny qui assure la décharge de direction de M.
Potel le lundi.
Maryvonne, Florence, Sandrine R., Sandrine A.,
Lydie, et Martine : l' ensemble de l'équipe d'ATSEM,
qui assure les temps de classe ainsi que les temps
collectifs d'accueil en garderie et en cantine, est
inchangée.
L'école dispose toujours du soutien d'un maitre
spécialisé à dominante éducative, du psychologue
scolaire et du médecin scolaire.
Pendant l'été les 2 classes de TPS/PS ont été
repeintes complètement. Cette touche finale à la
mise en couleur de l'école accentue le côté gai et
chaleureux que nous voulons donner à l'accueil
des élèves et leur famille.
Cette année l'accent sera mis sur l'écoute et l'amélioration des capacités langagières. La classe poney
en MS, la piscine en GS, seront reconduites. D'autres projets verront le jour dans l'année, pour partie
en lien avec le Salon du livre mis en place par l'association "A livre ouvert" dont le thème sera :"les
contes".

Pratique : Garderie à partir de 7h30 le matin et
jusqu'à 18h45 le soir.
Le directeur, N. Potel est déchargé le lundi pour
recevoir les familles. Tél. : 02 33 48 91 50
Blog de l'école :
http://www.etab.ac-caen.fr/blogedu/ecolespubliquesmatelemsartilly/

Ecole Sainte Thérèse
Directrice : Mme Resbeut
La rentrée s’est effectuée dans la sérénité : les effectifs sont légèrement en hausse, et ce sont 142 élèves qui ont fait leur rentrée lundi 5 septembre.
L’équipe pédagogique reste la même que l’an
passé : Mesdames Loiret et Labbé s’occupent des

maternelles, aidées par Angélique et Laetitia, tandis
que Mesdames Barbé, Resbeut et Mesdemoiselles
Bouteiller et Leménager encadrent les primaires.
Le travail d’année aura pour thème le conte, puisque c’est celui qui a été retenu pour le salon du
livre du 2 juin.

Le projet d’école étant, pour 3 ans, “apprendre à
écouter”, divers projets permettront aux enfants de
continuer à éduquer leur oreille : temps d’écoute
musicale à la cantine, travail de rythme quotidien,
enregistrement d’un CD à la chorale…
A la cantine, l’OGEC et Paola, la cuisinière, ont souhaité poursuivre le travail démarré les années passées sur le “Bien manger” en mettant en place les
“mardis découverte”. Chaque mardi, Paola préparera un menu qui sortira de l’ordinaire dans le but
de faire découvrir de nouvelles saveurs, ou des
mets traditionnels un peu oubliés. Au menu : cuisine végétarienne, plats traditionnels de l’est de la
France, produits de la mer…
Les oreilles et les papilles devraient donc se régaler
cette année !

(Zoom Sportif

)

L’AS Jullouville-Sartilly en DHR

10 ans seulement auront suffi à l’Association Sportive Jullouville-Sartilly
pour passer de la 2ème division de district à la division d’honneur régionale
(DHR). Un beau parcours ! A l’origine, une idée simple : fusionner 2 clubs de
foot pour se donner les moyens de grandir. Un mariage réussi qui a permis
dès le départ l’engagement d’un entraîneur pour les seniors. Samuel Blanchet a d’abord tenu ce rôle avec compétence et a permis l’accession de
l’équipe A en promotion d’honneur (PH). Dany Ricoux lui a succédé en 2009
et a savouré, en juin dernier, avec son adjoint Cédric Maheut et tout le club,
la montée en DHR.
L’équipe fanion a mis le club sous les feux des projecteurs des médias locaux
et cela est fort mérité tant le travail effectué par sa trentaine de bénévoles
actifs et leur passionné
Président Abel Cahu est
impressionnant. Leur
souci constant de formation, d’intégration,
de développement de
l’esprit collectif permet
à chacun des 250 licenciés des débutants nés
en 2005 jusqu’aux vétérans en passant par les
Les moins de 11 ans sur le stade de Sartilly
féminines de se sentir

L’équipe A le 31 Août sur le stade de Jullouville

membre à part entière du club. Ajoutez de la disponibilité, un grand sens de
l’organisation et vous aurez la recette du succès.
En ce début de saison, les terrains de Bacilly, Sartilly et Jullouville ne sont pas
de trop pour permettre à chacune des équipes de jouer et s’entraîner et chacun espère que le dossier de rénovation des vestiaires de Sartilly et Jullouville va aboutir en 2012.
L’accession en DHR ajoute de l’attractivité au club mais entraîne également
des frais supplémentaires liés à l’arbitrage et aux déplacements, aussi le budget de 75 000 € sera-t-il très juste pour couvrir toutes les dépenses. Malgré
l’aide appréciée des sponsors, des communes et des 2 communautés de
communes, il faudra encore beaucoup de bénévolat pour réussir l’équilibre
budgétaire.Votre soutien et pourquoi pas votre engagement seront très certainement appréciés !
Contact : Abel Cahu 02 33 68 23 15

)

Interview de Sylvain Langlois

Président de l’Union Sportive Sartilly Tennis
Le tennis tient une place importante dans la
pratique du sport à Sartilly. Commençons par
un petit historique du club !
Le club a été créé en 1998. Il répondait à un
besoin puisque, dès la première année, il a
compté une quarantaine d’adhérents. En 2002, il
a été affilié à la Fédération puis nous avons
obtenu le label “Valides-Handicapés, pour un
sport ensemble”. Aujourd’hui, nous sommes une
centaine de joueurs, ce qui est un maximum par rapport aux équipements
dont nous disposons.
Quels sont ces équipements ?
Nous avons un court extérieur et nous disposons de créneaux pour utiliser la
salle omnisports communautaire. Chaque semaine, 19 créneaux d’1h sont
déjà nécessaires pour l’école de tennis dont les cours sont assurés par Frédéric Charlier pour 75 personnes. Durant la période scolaire, il reste peu de possibilités en dehors des cours même si la réservation par Internet permet une
utilisation optimale.

Quel est le bilan sportif du club ?
Le club compte 6 équipes, 2 seniors hommes,
1 senior femmes et 3 jeunes. Lors des derniers
championnats de printemps les 2 équipes
hommes ont accédé à la division supérieure,
ce qui est un excellent résultat.
Après plusieurs années de présidence, quelles sont vos motivations pour continuer ?
Tout d’abord, j’apprécie l’esprit du club dans la
formation des jeunes. Ensuite, j’ai la chance d’animer une équipe dynamique
et d’être épaulé par Didier Magnier qui assure le secrétariat. Enfin, j’ai toujours l’envie de voir le club progresser.
Pour finir, quels sont vos souhaits ?
Il y a une grande attente de nouveaux équipements sportifs à Sartilly. Pour
permettre à tous et, notamment aux jeunes, de pratiquer dans de bonnes
conditions le sport de leur choix, des investissements sont indispensables.
J’espère qu’en 2012 les dossiers en cours vont avancer sérieusement.
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Animations
2011-2012

Octobre
Vendredi 7
Samedi 8
Festival Valise & Rock.
salle culturelle.
Samedi 15
Repas du cow-boy
du Raid Hippique
salle culturelle.
Samedi 22
Concert de musique
africaine.
salle culturelle.

Novembre
Vendredi 11
Commémoration de l’armistice.
Dimanche 20
Bourse aux jouets organisée par l’APE 1,2,3 soleil
salle St Michel.
Dimanche 27
Marché de l’Avent - salle culturelle.
Thème : Noël provençal avec ses contes, ses santons,
ses couleurs et ses 13 desserts.

Décembre
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Février
Samedi 4
Election de Miss Sartilly – salle culturelle.
Samedi 11
Repas organisé par l’ASJS (foot) – salle culturelle

Mars
Samedi 3
Carnaval organisé par l’APE 1,2,3 soleil
salle culturelle.
Samedi 10
Soirée organisée par le kick-boxing - salle culturelle.
Jeudi 15
Concours de belote – salle culturelle.
Club de l’amitié.
Vendredi 16
La St Patrick avec le groupe Kilkash
comité des fêtes - salle culturelle.
Samedi 17
Loto de l’ASJS (foot) – salle culturelle
Samedi 24
Portes ouvertes à l’école Ste Thérèse.
Repas en musique des anciens combattants
salle culturelle.
Samedi 31
Repas de l’association des parents d’élèves de l’école
Ste Thérèse - salle culturelle.

Avril
Samedi 7 au Lundi 9
Fête de Pâques.
Repas dansant, chasse aux œufs, raid hippique,
braderie, fête foraine, animations de rue, …

Vendredi 2
Téléthon. Stand au marché de Sartilly.
Repas dansant à la salle culturelle.

Au fil des semaines les diff
érentes animations sero
nt
annoncées et détaillées
sur le site web :
www.ville-sartilly.com
Pensez à le consulter !

Juin
Samedi 2
Salon du livre de Jeunesse – salle culturelle.
Jeudi 7
Concours de belote – salle culturelle.
Club de l’amitié
Samedi 9
Tournoi de football jeunes au stade.

Tournoi jeunes, juin 2011

Vendredi 22
Spectacle de fin d’année d’Union des Arts (musique,
danse).
Samedi 23
Soirée dansante organisée par l’APE 1,2,3 soleil
salle culturelle.
Dimanche 24
Kermesse de l’école Ste Thérèse.
Samedi 30
Fête du club de Tennis.

Juillet
Samedi 7
Tournoi de football en semi-nocturne au stade de
Jullouville.

Août
Samedi 4
Tournoi de football en semi-nocturne au stade de
Jullouville.

Arrivée du raid hippique rue de l’abbaye

Dimanche 26
Equi’fête – terrain hippique.

Mercredi 25
Repas de printemps du club de l’amitié
salle culturelle.
Téléthon 2010

Samedi 3
Concert – Hubert TREMBLAY. - Salle culturelle.
Lundi 5
Hommage aux morts pour la France en AFN.
Samedi 10
Après la Ste Barbe à La Rochelle Normande, repas de
l’amicale des sapeurs pompiers - salle culturelle.
Dimanche 11
Arbre de Noël à la salle culturelle (comité des fêtes).

Mai
Jeudi 3
Concours de belote – salle culturelle.
Club de l’amitié
Vendredi 4
Théâtre – Salle culturelle - Compagnie “Les Embruns”.
“Comme un vieil homme qui rêve”.
Lever de rideau assuré par des élèves de Ste Thérèse,
Alain-Fournier et Anatole France.

Dimanche 18
Repas de fin d’année du club de l’amitié.

Championnats Tennis
Hommes – Femmes – Hiver
2, 9, 16, 23, 30 octobre 2011
Hommes – Femmes – Printemps
6, 13, 20, 27 mai 2012

Janvier
Jeudi 19
Concours de belote – salle culturelle.
Club de l’amitié.
Samedi 28 - Dimanche 29
Loto organisé par l’OGEC Ste Thérèse
salle culturelle.

Septembre
Jeudi 13
Concours de belote – salle culturelle.
Club de l’amitié.

Jeudi 15
Concours de belote – salle culturelle.
Club de l’amitié.

Vendredi 13
Vœux du Maire – salle culturelle

Equi’fête 2011
Démonstration de horse-ball

Fabrice Hervé, Vincent Reverte

Mardi 8
Commémoration de la victoire de 1945.
Méchoui des Anciens Combattants à la
salle culturelle.
Lundi 28
Tournoi de football seniors au stade.
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