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L’année 2017 débute et notre pays continue de traverser une période difficile. Les valeurs républicaines doivent s’imposer face 
aux violations des libertés fondamentales. J’espère, pour notre belle terre, que les peuples se rassemblent et ne se déchirent 
plus, plus jamais. Ensemble, nous devons promouvoir un esprit de paix et de tolérance.

Notre économie connaît des turbulences avec des conséquences lourdes et un chômage qui perdure mais je crois en notre 
région et à ses exceptionnels atouts.
Nous devons tous agir avec dynamisme et optimiste pour encourager la reprise économique.

Pour notre commune et les communes environnantes, l’un des porteurs de cet élan se trouve être le mouvement associatif dont 
la qualité et la diversité donne à chacune et à chacun d’entre nous le meilleur moyen de voir la vie plus belle. Les membres des 
associations et les nombreux bénévoles sont remarquables, avec des mains tendues pour un moment de réconfort, apprendre 
une nouvelle activité sportive ou culturelle, appréhender une discipline méconnue mais qui devient salutaire et apaisante, vivre 
un match inoubliable, participer aux fêtes patronales, découvrir un nouvel air musical, s’investir dans le monde artistique, 
faire son marché du terroir, se divertir avec les spectacles des enfants de nos écoles préparés par leurs professeurs et les 
parents d’élèves, se rencontrer, combattre sur un tatami puis se saluer, tourner sur un pas de danse endiablé. Ces réflexions 
me conduisent à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui, par leur dévouement et par leur efficace implication, 
contribuent à donner une réelle impulsion sociale, culturelle et sportive.
 
Malgré les contraintes budgétaires, nous maintiendrons nos engagements tout en gérant le budget communal avec rigueur et 
équité.

Nos nombreux projets ont pour vocation d’améliorer la qualité des services et l’attractivité de notre commune pour que les 
commerçants, les agriculteurs, les artisans, les professions libérales, et tous les acteurs du secteur continuent de s’épanouir et 
ainsi offrir des emplois à nos jeunes, aux femmes et aux hommes de notre territoire.
Le développement économique passe également par l’accompagnement des futurs entrepreneurs, le développement 
de l’apprentissage, l’adaptation des structures pour favoriser le travail des handicapés et le renforcement de nos voies de 
communication et de nos réseaux numériques.

Notre commune est entrée au 1er janvier dans la Communauté d’agglomération du COTENTIN. Cet ensemble compte près de 
182.000 habitants. Pour représenter la commune au sein de la nouvelle Communauté d’Agglomération, le Conseil municipal 
m’a désigné comme titulaire et Roland GUERARD comme suppléant. Cette assemblée comptera 221 membres représentant 132 
communes.
Nous serons vigilants pour que cette nouvelle organisation préserve l’échelon de proximité de la République qui est la commune.
Il est essentiel de maintenir les services à la population tout en modérant les impositions  qui pèsent sur les ménages et les 
professionnels.

Nous nous impliquerons pour que les liens entre les administrés et les élus soient forts et constants. 
Avec votre soutien, votre confiance et à votre écoute, nous réussirons tous ensemble.

A vous toutes et à vous tous, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour 2017. Que cette 
nouvelle année soit harmonieuse et que vos rêves se réalisent.
                
          
                                                                                                                                                                           
             Daniel DENIS.

CHÈRES SAINT-PIERRAISES, 
CHERS SAINT-PIERRAIS,

LE MOT DU MAIRE
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LA MAIRIE
Place de l’Abbé de Saint-Pierre
50330 SAINT-PIERRE-EGLISE

Tél. : 02 33 54 33 09
Fax : 02 33 54 09 75
Email : mairie@saint-pierre-eglise.fr
Site web : www.saint-pierre-eglise.fr

Les services administratifs de la mairie sont ouverts :
- Le lundi de 8h à 12h ;
- Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h ;
- Le samedi de 10h à 12h en période scolaire. La permanence du 
samedi est systématiquement assurée par un agent municipal et 
un élu. Hors période scolaire, il est toujours possible de prendre 
rendez-vous avec le maire ou un adjoint.

La mairie

2016
ETAT-CIVIL
17 naissances hors commune2 mariages
30 décès dont 15 sur la commune

CARTE D’IDENTITÉ73 cartes délivrées

RECENSEMENT MILITAIRE19 recensements militaires

URBANISME
53 certificats d’urbanisme30 déclarations préalables14 permis de construire

2015
ETAT-CIVIL

16 naissances hors commune

5 mariages

37 décès dont 18 sur la commune

CARTE D’IDENTITÉ

87 cartes délivrées

RECENSEMENT MILITAIRE

18 recensements militaires

URBANISME
59 certificats d’urbanisme

16 déclarations préalables

29 permis de construire

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
EN CHIFFRES…

Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, au consulat ou à l’ambassade de France s’ils résident à l’étranger. 
Se munir d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte 
nationale d’identité ou passeport) et du livret de famille.
À la suite du recensement, la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre une 
attestation de recensement, à conserver 
précieusement car aucun duplicata ne 
sera délivré (en cas de perte ou de vol, 
il est toutefois possible de demander un 
justificatif de recensement au centre du 
service national dont vous dépendez).
Cette attestation est notamment 
nécessaire pour se présenter aux 
examens et concours publics (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire) avant l’âge de 
25 ans.

RECENSEMENT DÈS 16 ANS !

Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées aux actes de délinquance 
tels que l’escroquerie, les cambriolages ou les vols. Il convient donc qu’elles redoublent de 
vigilance en respectant des consignes simples (établir une liste de numéros d’urgence, fermer 
sa porte à clé, éviter de transporter de grosses sommes d’argent….). 

Une brochure traitant de cette question est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site 
internet de la commune www.saint-pierre-eglise.fr dans rubrique « vie pratique » puis 
dans « Aînés ».

SÉCURITÉ

DATES À RETENIR POUR LES ÉLECTIONS

Présidentielle : Le premier tour de l’élection du Président de la République se déroulera le di-
manche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

Législatives : Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles per-
mettront de désigner les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.

INFOS PRATIQUES
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PROPRETÉ CANINE
Des distributeurs de sacs pour déjections 

canines seront bientôt mis en place dans le 
centre-ville : au square, rue du Calvaire, rue 
du Général de Gaulle, place  de l’abbé de 

Saint-Pierre et rue des Follières. 
La mairie en appelle à la 
responsabilité de tous pour 
maintenir les trottoirs propres !

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

STATIONNEMENT

Nous rappelons aux habitants qu’il est 
interdit de nourrir les animaux errants 
en ville pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité. 

Attention, il est interdit de 
stationner sur les trottoirs : 
le fait d’obstruer l’accès aux 
piétons constitue un délit 
passible d’une amende.

Attention !!!
La Mairie sera vigilante

LEVONS LE PIED !

Pour la sécurité de tous, merci de veiller à 
respecter les limitations de vitesse en centre-ville 
et soyez très prudent aux abords des écoles.
Pour rappel, la rue du Calvaire et la rue des 
Castelets sont limitées à 30 km / h.

30 50

Les 500 ans de notre marché municipal
Le  marché de Saint-Pierre-Eglise a débuté en août 1517, il fêtera donc ses 500 ans en août 2017. Le conseil municipal souhaite 
célébrer cet anniversaire avec une grande manifestation,  qui se déroulera le 26 juillet sur la journée entière avec de nombreuses 
activités, des animations, jeux anciens, balades en charrette, scène de théâtre, groupes de danseurs et musiciens qui déambuleront 
sur le marché et dans le bourg.  Il sera possible de déjeuner sur place.

Vers 20h un repas (organisé par l’association de valorisation du patrimoine) accompagné de musique d’époque sera servi dans 
la salle des Grandes Halles. Le marché se prolongera jusqu’à la nuit.
Le costume renaissance sera le bienvenu pour tout le monde !

Nous sommes à la recherche de personnes ayant de bonnes idées et souhaitant intégrer notre groupe de travail.
Si vous êtes intéressé(e), contactez la mairie au 02.33.54.33.09.

Marché du début des années 1900 Marché en 2016

INFOS PRATIQUES
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
TOTAL : 1 370 308 €

DÉPENSES

BUDGET 2016

 

Virement de la section fonctionnement : 152 300 €
Opération d’ordre : 100 000 €
Dotations diverses : 427 373 €
Subventions d’investissement : 42 026 €
Emprunts et dettes assimilées : 120 000 €
Immobilisations corporelles : 65 000 €

Report d’investissement : 296 532 €
Opération d’ordre : 100 000 €
Remboursement d’emprunts : 133 300 €
Subventions d’équipement : 14 000 €
Immobilisations corporelles : 191 367 €
Immobilisations en cours : 171 500 €

Charges générales : 385 850 €
Charges de personnel : 669 700 €
Virement à la section investissement : 152 300 €
Charges financières : 19 500 €
Charges exceptionnelles : 11 258 €
Charge de gestion courante : 123 700 €
Divers : 8 000 €

Excédent antérieur : 88 426 €
Baisse des charges : 12 000 €
Produits des services : 89 100 €
Impôts et taxes : 505 131 €
Dotations, participations et subventions : 617 762 €
Autres produits de gestion courante : 56 500 €
Produit exceptionnel : 889 €

RECETTES

DÉPENSES RECETTESBUDGET D’INVESTISSEMENT
TOTAL : 906 699 €

2013 2014 2015 2016

Taxe Foncière (bâti) 17,72 17,72 17,72 17,72

Taxe Foncière (non bâti) 28,26 28,26 28,26 28,26

Taxe d’habitation 16,20 16,20 16,20 16,2

CFE 16,01 16,01 16,01 16,01

Pas d’augmentationdes taux d’impositiondepuis 2010
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Dépenses Recettes
Aménagement de la place 83 056,90 € DETR 18 475,00 €

Maitrise d’oeuvre 5 255,60 € Réserve parlementaire 12 200,00 €

Plantations - jardinières 4 955,50 € Fonds de concours commu-
nauté de communes

3 036,69 €

Signalétique 6967,42 € LEADER 40 000,00 €

Aménagement du square 
(jeux-tables)

25 271,65€ Autofinancement 54 301,18 €

Frais salariaux 2 178,96 €

Frais de structure 326,84 €

TOTAL des dépenses prévues 128 012,87€ TOTAL des recettes prévues 128 012,87€

Taux des 4 taxes communales Tableau de financement des travaux du centre bourg réalisés en 2016
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URBANISME ET TRAVAUX

TRAVAUX PLACE DE L’ABBÉ DE SAINT-PIERRE

La sécurisation des piétons et  la 
nécessité de refaire le bitume de la route 
départementale n°901 (qui traverse la 
commune) ont engendré d’importants 
travaux d’aménagement du centre 
bourg. Ce fut l’occasion d’élargir et de 

SQUARE PROCHE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Comme promis, le square que nous voulons 
lieu de rencontre intergénérationnel a été 
réaménagé. Les jeux pour enfants de 2 à 8 
ans ont été installés et les abords sont en 
cours d’aménagement.

Deux tables pour pique-nique  et une 
table de ping pong en béton s’ajouteront 
prochainement à ces installations. Une aide 
de la réserve parlementaire de 12 200€ a été 
attribuée par Madame la Députée Geneviève 
GOSSELIN-FLEURY que nous remercions.

PARVIS DE LA MAIRIE

Dans l’idée de faciliter la vie des personnes à mobilité 
réduite, le parvis de la mairie a été adapté et embelli.

Tous ces travaux ont permis l’obtention de plusieurs subventions : la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) pour 18 475€ et la subvention européenne LEADER (Liaison entre Actions de Développement de l’Economie 
Rurale) pour 40 000€.

   ZOOM SUR…..LE PROGRAMME EUROPÉEN LEADER
Le programme européen LEADER permet de soutenir des territoires ruraux dynamiques, organisés et porteurs 

d’une stratégie de développement, en co-finançant certains projets d’aménagement. Il est géré par la région 
Normandie.  Le programme  2016 à 2020 est le 4ème depuis 2008.

SIGNALÉTIQUE

En partenariat avec la communauté de 
communes, la signalétique a été complétée 
dans le bourg.

mettre aux normes d’accessibilité les 
trottoirs de la place de l’Abbé de Saint-
Pierre. Auparavant, les réseaux d’eaux 
pluviales, eaux usées et eau potable 
ont été rénovés. Des fourreaux ont été 
enterrés en attente de la fibre optique.
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ESPACES VERTS

RÉSEAUX

Cette année encore un gros effort a été fait pour le fleurissement de la commune, un embellissement très apprécié des 
habitants et des visiteurs. Les jardinières et parterres du bourg étaient bien fleuris, il y en avait de toutes les couleurs !

Rue du 8 mai, le SDEM (syndicat départemental d’énergie de la Manche) a 
effacé le réseau électrique. La commune, elle,  avait en charge l’éclairage 
public, et de nouveaux candélabres ont été posés. La réfection de la rue reste 
en projet.

Pour pallier les dysfonctionnements de la station d’épuration, qui reçoit 
beaucoup d’eau de pluie, la commune a entrepris des travaux de séparation 
des réseaux eaux pluviales/eaux usées (salles communales, trésor public 
et  anciennes écoles). Ces travaux sont subventionnés par l’agence de l’eau 
Seine-Normandie.

Pour encourager les particuliers qui 
doivent engager des travaux de mise aux 
normes, des subventions sont proposées 
par l’agence de l’eau. Il faut pour cela 
prendre contact avec la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin.

Et en 2017 ?
Les premiers coups de pelle du futur parking de la rue du Calvaire devraient avoir lieu au cours du second trimestre. Des 
places de stationnement seront créées pour permettre un accès plus facile au centre du bourg et aux commerces.  

A partir du 1er janvier 2017, avec la création de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) devient intercommunal. Dans les faits il n’y a pas de changement pour les usagers, les demandes seront toujours à 
déposer en mairie.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE

En septembre, deux vitraux abîmés de 
l’église ont été restaurés. Des gouttières 
en mauvais état ont été remplacées. 
Deux autres vitraux seront restaurés en 
2017. Ces travaux sont subventionnés 
par l’Etat à hauteur de 40%.

Pour le bon fonctionnement 
des écoles, de nombreux 
petits travaux ont été réalisés : 
peinture, installation électrique, 
tapisseries…

Les fenêtres de la façade arrière 
du presbytère ont été changées. 
Le remplacement des fenêtres de 
la façade avant est en projet.

COUP DE POUCE

URBANISME ET TRAVAUX

ÉCOLESPRESBYTÈREÉGLISE
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SCOLAIRE-SOCIAL-LOGEMENT

UN PRIX AU FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE POUR LA CLASSE DES CE1-CE2

En mai 2016, une classe de l’école 
primaire publique a participé au 
festival du livre de jeunesse et de 
la bande dessinée organisée par la 
ville de Cherbourg-en-Cotentin.
Les élèves de CE1-CE2 ont concouru 
pour la production d’un ouvrage 
en écriture collective, en anglais, à 

UN  PARTENARIAT « TENNIS DE TABLE
COLLÈGE NOTRE-DAME » TRÈS FRUCTUEUX

Un partenariat entre le club de tennis de table de Saint-Pierre-Eglise et 
le collège Notre-Dame permet aux collégiens de pratiquer cette activité 
sportive. L’an dernier, le groupe de volontaires a eu le plaisir de se retrouver 
2 heures par semaine.  
Le groupe s’est distingué en participant aux différentes compétitions 
proposées par l’UGSEL, à Cherbourg puis Coutances et enfin Argentan. 
Les benjamins garçons ont participé au championnat de France à Bourg 
de Péage dans la Drôme les 21 et 22 mai. L’aventure s’est arrêtée au 2e 
tour du championnat de France, mais quel parcours ! Félicitations à nos 
jeunes champions saint-pierrais et bravo pour leur performance. Que 
l’aventure continue !

EFFECTIFS

Les écoles publiques ont vu leurs effectifs légèrement 
augmenter à la rentrée 2016.
L’école maternelle compte 80 élèves, ce nombre est 
supérieur aux prévisions et à l’effectif de l’année 
précédente.
A l’école primaire, 149 élèves ont été recensés, soit 8 élèves 
de plus que l’an dernier. Ils se répartissent en 7 classes.

ENTRETIEN

La mairie a renouvelé trois tableaux au cours de l’été 
dernier pour les classes de CP-CE1, CE2-CM1 et ULIS, en 
remplacement de tableaux usagés.
A la demande des enseignants, 4 estrades ont été 
confectionnées et installées dans 4 classes de l’école 
primaire par les agents techniques de la commune.
Les murs de la classe de CM2 ont été recouverts d’un 
revêtement liège au cours de l’été.

Vie à l ’école

Le lundi 5 septembre 2016, les 
élèves de 6ème des collèges Gilles 
de Gouberville et Notre-Dame 
avaient rendez-vous dans les locaux 
de la communauté de communes 
de Saint-Pierre-Eglise.
Comme les années passées, les 
élus communautaires ont offert à 
chaque élève un dictionnaire, qui 
leur a été remis par le maire de leur 
commune de résidence. Madame 

LA REMISE DES DICOS

Christine Lebacheley, conseillère 
départementale  a, quant à elle, 
apporté à chacun un dictionnaire 
français-anglais financé par le 
département de la Manche.

Ce sont 16 jeunes saint-pierrais 
qui ont reçu ces 2 dictionnaires. 
Nous leur souhaitons d’en faire 
bon usage et de vivre une bonne 
scolarité.

partir de l’album de Franck Viva
 « Along a long road » qu’ils avaient au 
préalable étudié en classe.
Ils ont été récompensés par des 
livres.
Nous les félicitons vivement d’avoir 
honorablement porté l’image de 
Saint-Pierre-Eglise dans le Cotentin !
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SÉCURITÉ - VIGIPIRATE

En application des nouvelles directives de l’Education 
Nationale, les entrées et sorties des établissements 
scolaires sont désormais surveillées par un agent ou un 
enseignant aux heures d’ouverture, et les établissements 
sont fermés pendant les cours et équipés d’une sonnette.
Un système d’alarme «intrusion» différenciée de 
l’alarme «incendie» est à l’étude avec les services de la 
Gendarmerie Nationale.

Logements

Vie sociale

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LE CLUB DES AÎNÉS

Le 15 janvier 2016, Madame Pascale PLANQUE a été élue présidente du Club des aînés, 
Monsieur Jacques PERRARD  en est devenu le trésorier et Madame Eveline PERRARD a 
été nommée secrétaire.

Le Club se réunit les mardis et vendredis de 14h à 18h dans une salle de la mairie. Ce 
sont une quinzaine d’hommes et de femmes qui fréquentent avec assiduité le club. Ils 
apprécient de se retrouver pour échanger, jouer aux cartes, aux jeux de société. Chaque 
fin d’après-midi est ponctuée par un petit goûter convivial. Une animatrice municipale est 
présente chaque mardi de 14h à 15h.

Cette année, des sorties au cinéma LE RICHELIEU de Réville ont été organisées le premier lundi de chaque mois. En juin 2016, 
26 personnes se sont rendues à Tatihou pour y déjeuner et découvrir ou redécouvrir l’île. Le Club est ouvert à tous.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE :
LES HAUTES PIERRES

L’offre de logements s’est enrichie en 
2016 avec l’achèvement de la résidence 
des Hautes Pierres. Les 15 nouveaux 
logements, de plain-pied, s’adressent à 
un public soit âgé, soit handicapé ou en 
perte d’autonomie. 
Bienvenue à ces nouveaux résidents.

ZOOM SUR LA RÉSIDENCE ESPÉRANCE

La résidence Espérance est un établissement qui accueille 
des personnes âgées en situation de dépendance (68 
résidents dont 12 au sein de l’unité Alzheimer). Le 
conseil d’administration, le directeur ainsi que 50 agents 
œuvrent quotidiennement pour que leur séjour au sein 
de l’établissement soit aussi agréable que possible. Dans 
ce but, l’ouverture vers l’extérieur et le développement 
des partenariats sont des priorités fortes. En effet, la 
résidence permet une prise en chargede la dépendance 
mais c’est surtout un lieu de vie où il est très important 
que les liens avec la commune soient conservés. Des 
échanges réguliers avec les écoles, les accueils de loisirs, 

Le plan Vigipirate, mis en place par l’Etat et imposé par 
les événements, interdit le stationnement des véhicules 
ainsi que les attroupements aux abords des écoles. Le 
conseil municipal a souhaité, à cette occasion, revoir le 
stationnement des cars scolaires et le cheminement des 
piétons. Il est maintenant interdit, en période scolaire, de 
stationner devant l’école primaire.

le club des ainés, les autres 
résidences sont autant 
de moments de partage 
qui maintiennent le 
nécessaire lien social. 

Les bonnes volontés 
sont également les 
bienvenues : n’hésitez pas à contacter 
l’établissement afin de partager les sorties et les 
animations.Contact : 02.33.54.33.58 (du lundi au samedi 
de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30).
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CCAS 2016

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE-EGLISE

En 2016 encore, le CCAS a mis en œuvre un grand nombre d’actions et de projets destinés 
à maintenir le lien social et à apporter son aide aux personnes les plus fragiles.

13 
MARS

31 
MAI

15 
SEPT

5 
OCT

26 
NOV

25/26 
NOV

17 
DÉC

APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNEL JEUX DE SOCIÉTÉ

ARNAQUES

Les petits et les grands étaient invités à venir jouer en famille ou entre amis afin de 
partager un moment de convivialité. Un goûter, préparé par les membres du CCAS, 
a été offert.

Le CCAS, à l’initiative de ce projet, a travaillé en partenariat avec le CLIC (Centre 
Local d’Information et de Coordination), le SAG (Secteur d’Action Gérontologique) 
et la gendarmerie nationale pour organiser cet après-midi « arnaques » destiné 
principalement aux personnes âgées et dont le but était de les sensibiliser à la 
protection contre les tentatives de cambriolage, les vols par ruse, les démarchages 
abusifs à domicile et sur internet.  Monsieur Jean-Pierre EDERICH, vice-président 
de la CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) de la Manche, délégué pour le 
nord Cotentin, a animé cet après-midi.
Monsieur Jean-Pierre EDERICH nous a quittés brutalement le 13 novembre 2016. 
Nous adressons une affectueuse pensée à sa famille.

LES GESTES QUI SAUVENT : APPRENDRE À UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR
Le 15 septembre 2016, le CLIC et le SAG ont proposé une formation aux séniors de 
notre canton.

SEMAINE BLEUE «A TOUT ÂGE : FAIRE SOCIÉTÉ»
Le CCAS a apporté son soutien au CLIC et au SAG afin de préparer la semaine 
bleue qui se déroulait le mercredi 5 octobre à Saint-Pierre-Eglise. La semaine bleue 
a lieu chaque année sur 7 jours consécutifs. Elle constitue un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle et sur les préoccupations et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées.

ENCOMBRANTS
Notre CCAS a réitéré son action de l’an passé qui avait été un franc succès. Suite 
à la décision de la communauté de communes, par souci d’économie, de ne plus 
organiser le ramassage des encombrants, le CCAS a proposé  une tournée de 
collecte aux personnes seules, isolées ou sans moyen de transport. Bravo à tous 
pour votre civisme !

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016, une collecte de la Banque Alimentaire a 
été organisée, comme tous les ans en ce mois de décembre, dans deux magasins 
alimentaires de Saint-Pierre-Eglise. Les bénévoles du Panier du Val de Saire ainsi 
que des membres du CCAS ont reçu un excellent accueil des donateurs. L’équipe 
tient à les remercier vivement pour leurs dons qui aideront les familles en difficulté.

COLLECTE DE JOUETS POUR NOËL
La collecte de l’année dernière avait embelli le Noël d’enfants issus de familles plus 
modestes. Le CCAS a donc décidé de faire de même en 2016. Une collecte de jouets 
a donc été organisée cette année. Un grand merci pour vos dons !

GOÛTER DE NOËL DES ENFANTS SAINT-PIERRAIS
Le CCAS a participé pour la 3ème année au goûter de Noël. Cette année, la 
compagnie Radiocirque a proposé aux enfants, jusqu’au primaire, son superbe 
spectacle «Carré comme un ballon» : clown, jonglerie, bulles géantes, et numéros 
burlesques ont amusé petits et grands.
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VŒUX AU PERSONNEL 
LE MERCREDI 27 JANVIER
En ce début d’année, le conseil municipal 
a convié l’ensemble du personnel 
communal avec conjoints et enfants, dans 
les Grandes Halles, pour le remercier  et 
partager le verre de l’amitié.
Daniel  DENIS a remercié Madame 
Corinne MOREL pour ses nombreuses 
années au service de la collectivité.

POT DU MARCHÉ MUNICIPAL LE 
MERCREDI 10 FÉVRIER
A cette occasion, le conseil municipal 
a souhaité remercier les commerçants 
ambulants pour leur dynamisme et leur 
contribution à l’animation du bourg tout 
au long de l’année.

THÉÂTRE SAMEDI ET DIMANCHE 27 ET 
28 FÉVRIER À LA SALLE DES FÊTES

L’Atelier du Val de Saire a présenté 
«petits meurtres à Barfleur». Les Saint-
Pierrais ont pu découvrir  la compagnie 
des Barbofolies, dirigée par Gary Cowan, 
dans une pièce cocasse et pleine de 
rebondissements.

CÉLÉBRATION DU 19 MARS 1962 EN HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE
Comme tous les ans, la FNACA  
(Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie, Maroc et 
Tunisie) du Val de Saire est venue 
commémorer la signature des accords 
d’Evian instaurant le cessez-le-feu en 
Algérie.  Les anciens combattants et  
leurs porte-drapeaux ont été accueillis 
par les élus saint-pierrais à la mairie 

avant de se rendre au monument aux 
morts. 
Après le discours de Monsieur le 
Maire, la minute de silence et le dépôt 
de gerbe, élus, anciens combattants, 
pompiers, gendarmes et invités ont 
partagé un verre de l’amitié offert par 
la commune.  

6ÈME ÉDITION DU SALON DES CASCADES, ORGANISÉE PAR  
«CULTURE ET LOISIRS EN COTENTIN» DU 12 AU 21 AVRIL

A l’occasion de la 6ème édition, 
qui s’est déroulée dans les 
Grandes Halles, 60 artistes 
peintres, sculpteurs, céramistes 
et photographes ont exposé 
leurs ouvrages sur le thème 
des oiseaux. Toutes ces œuvres 
ont été découvertes par de 
nombreux visiteurs et cette 
édition fut à nouveau un grand 

succès. L’inauguration de cette 
exposition s’est déroulée en présence 
de 200 personnes. A cette occasion, la 
présidente Madame Jacqueline GIOT-
LEPOITTEVIN a présenté le thème de 
l’année prochaine : « les racines ». 
L’entrée du salon des cascades est 
gratuite.
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

C’est devant la mairie que se sont rassemblés anciens combattants, élus et invités 
pour se rendre au pied du monument aux morts et commémorer l’armistice du 
8 mai 1945.  Après les discours de Monsieur le Maire et de Monsieur SEGALA, 
président de l’Union Nationale des Combattants, la minute de silence et le dépôt 
de gerbe, les participants ont été invités à partager un café dans la salle des 
Grandes Halles. 
Cette année, de nombreux enfants saint-pierrais ont déposé une rose au monument 
aux morts. La fanfare du Val de Saire a accompagné cette cérémonie.

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ LE SAMEDI 4 JUIN 

Ce samedi, quatre jeunes Saint-Pierrais venant 
d’avoir leur 18 ans étaient invités par Daniel 
DENIS, maire de la commune, à une petite 
cérémonie de citoyenneté. Les jeunes présentes, 
Manon et Pauline, se sont vu remettre leur carte 
d’électeur et leur livret du citoyen.

FÊTE DE LA MUSIQUE LE 17 JUIN

Les habitants du Val de Saire et d’ailleurs ont 
pu découvrir ou redécouvrir les 17 groupes 

présents à la fête de la musique et qui, 
comme chaque année, représentaient un 
panel de genres musicaux très variés. 
Les stands des comités des fêtes de 

Carneville, Cosqueville et Saint-Pierre-
Eglise ont proposé une pause gourmande 

aux visiteurs.

RETROSPECTIVE 2016

BIBLIOTHÈQUE : EXPO «UN AUTRE TOUR DE FRANCE» EN SEPTEMBRE

Grâce à un prêt du Département de la Manche,  la bibliothèque a 
accueilli du 7 au 29 septembre une exposition de photographies 
sur le thème du voyage. Elle retraçait les pérégrinations de 
Laura et Hugo, en tandem sur les petites routes de France, en 
août 2014. Leur objectif : boucler la boucle au départ de Caen et 
témoigner des 1400 km au cours desquels ils ont traversé zones 
rurales et paysages industriels, de la Normandie à l’Indre en 
passant par la capitale.
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THÉÂTRE : LES POT’IRONT DE SAUXEMESNIL ONT PRÉSENTÉ
«FAIS-MOI TOUT» LES 1ER ET 2 OCTOBRE DANS LES GRANDES HALLES.

La troupe des Pot’iront  a 
impressionné le public  par 
la qualité de son jeu, dans 
une pièce pleine d’humour et 
de rebondissements sur les 
relations familiales. Les deux 
représentations ont affiché 
complet.

SOIRÉE CONTE LE 12 OCTOBRE

Dans le cadre de la 5ème édition du festival 
du conte «histoire d’en découdre», organisé 
par le conseil départemental, la commune a 
accueilli dans la salle des Grandes Halles la 
comédienne Elisabeth Troestler. Celle-ci a 
présenté son spectacle conté «Princesses, 
mode d’emploi», un spectacle destiné aux 
plus jeunes comme aux adultes.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Pour la commémoration du 11 novembre 
1918, deux gerbes ont été déposées par 
les élus et par les anciens combattants en 
hommage aux morts. Après un café offert 
par la commune, les participants ont rejoint 
l’église du Vast pour suivre l’office religieux.

REPAS DES AÎNÉS LE 20 NOVEMBRE

125 convives ont été accueillis dans la salle des Grandes 
Halles par Daniel DENIS et son conseil municipal qui, aidé 
par des bénévoles, ont assuré le service. 
Les deux doyens de l’assemblée, Mme Paulette MOREL, 
92 ans, et M. Pierre ADAM, 87 ans, présidaient ce repas. 
Cet événement fut placé sous le signe de la bonne humeur, 
et certains, dont le maire, n’ont pas hésité à pousser la 
chansonnette pour animer ce beau moment convivial.

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE EN HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE

Les anciens combattants, les élus et la population étaient 
invités par l’UNC (Union Nationale des Combattants) à 
commémorer la journée nationale en hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie. Un message a été lu par  Monsieur le 
Maire, suivi d’une  minute de silence et d’un dépôt de gerbe. 
Les participants ont ensuite été invités à partager un verre de 
l’amitié à la mairie.
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COMITÉ DES FÊTES

CINÉMA SALLE DES FÊTES
LE DIMANCHE 24 JANVIER

Le film documentaire «femme paysanne»
de René DURANTON, qui retrace 
l’histoire de Renée BAGELET, dernière 
bouvière de France, a remporté un beau 
succès. La projection était réalisée en 
partenariat avec la mairie.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS ONT ÉTÉ ORGANISÉES PAR LE COMITÉ 
DES FÊTES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. UN GRAND MERCI AUX 
MEMBRES ET AUX BÉNÉVOLES POUR LEUR IMPLICATION !

LES DEUXIÈMES FOULÉES 
SAINT-PIERRAISES LE 1ER MAI 

Le dimanche 1er mai, les 2 parcours 
ouverts à tous de 5 et 10 km ont 
remporté un beau succès. Plus de 100 
participants se sont alignés au départ de 
ces deux courses. Une nouvelle édition 
sera organisée cette année.

DÉMONSTRATION DU TRIAL 
LE SAMEDI 2 JUILLET

La veille de la cavalcade, une soirée trial 
s’est déroulée avec une démonstration 
faite par un club local.

LA P’TITE ST-PIERRE DIMANCHE 3 JUILLET

Malgré l’arrivée du Tour de France à Cherbourg et la pluie en matinée, la P’tite Saint-Pierre a apporté son lot d’animation dans 
les rues, la maison de retraite et le centre-bourg. Cette année, le thème était le vélo. Les forains sont venus en nombre et les 
attractions ont enthousiasmé les participants. Un feu d’artifice a clôturé ce week-end festif.

LA GRAND’ SAINT-PIERRE SAMEDI 6 AOÛT

Le comice agricole, en partenariat avec le comité des fêtes, 
a organisé la Grand’Saint-Pierre, qui s’est déroulée sous un 
soleil éclatant.
Le samedi 6 août, comme tous les ans, ont eu lieu les 
traditionnels concours de chevaux, ânes et bovins ainsi que le 
temps fort de l’après-midi, toujours très apprécié du public : 

la présentation de veaux par les enfants costumés. Nous 
avons pu voir aussi la démonstration de batteurs de foin au 
fléau par les Battous du Cotentin. Les habitants du canton 
ont fait revivre la louerie en costumes d’époque. Le marché 
du terroir et le traditionnel repas normand organisé par le 
comice agricole et le comité des fêtes ont fait des heureux !
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COMITÉ DES FÊTES

LE DIMANCHE 7 AOÛT, 3ÈME ANNÉE POUR L’EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS ET D’EXCEPTION

Malgré le temps maussade, les visiteurs sont venus nombreux. 
Plus de cent véhicules furent exposés, dont certains étaient 
rares.

SOIRÉE DANSANTE ET REPAS POULE AU POT

Le samedi 22 octobre, la soirée «poule au pot» du comité des 
fêtes a fait le plein dans la salle des Grandes Halles. Comme 
toujours, l’équipe d’une quinzaine de bénévoles s’est mobilisée 
pour préparer la soirée et assurer le service. Les convives ont 
poursuivi la soirée en dansant, toutes générations confondues, 
grâce à un programme musical très varié.

MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT

Un événement suivi par un public nombreux, notamment dû 
à la présence de Jean-François FOUCHER, maître pâtissier-
chocolatier, ainsi que d’une quarantaine d’exposants qui 
présentaient bijoux, couture ou décors de Noël. Chacun y a 
trouvé son bonheur.
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
SAINT-PIERRE BADMINTON

Le Saint-Pierre Badminton a été créé en 1989 et il est affilié à la Fédération Française de Badminton.

Pour les jeunes, l’école de badminton est gratuite et composée 
de deux groupes :
- le mardi de 17h15 à 18h30 pour les jeunes de 6 à 10 ans, groupe 
encadré par Jérôme Hervé, animateur sportif de la communauté 
de communes, et des bénévoles du club,
- le vendredi de 18h30 à 20h pour les jeunes de 11 à 15 ans, encadré 
par un entraîneur diplômé et des bénévoles du club.

Pour les adultes :
- le mardi de 20h à 22h30,
- le vendredi  de 20h à 22h30.
Une initiation gratuite est proposée le mardi soir.
Chaque mois, un tournoi interne est organisé avec tirage au sort des 
partenaires afin de permettre aux adhérents de mieux se connaître. 
C’est un moment convivial très apprécié de tous.

Pour les jeunes il y a des compétitions individuelles et pour les adultes des compétitions individuelles et par équipe.
Cette année, le club compte deux équipes (une équipe mixte et une équipe hommes) en championnat départemental 
promotion.

Si vous êtes intéressé(e) par cette activité, n’hésitez pas à consulter
le site : www.saintpierrebadminton.fr

ou téléphoner à Annick GROSSIN (02.33.54.39.38) ou Hubert PICOT (02.33.54.27.13).
Vous pouvez encore vous inscrire, il est possible de faire deux séances d’essai.

TENNIS DE TABLE SAINT-PIERRE-EGLISE

Nouveauté dans le club cette saison avec la participation d’une équipe féminine 
dans le championnat départemental féminin !

Grâce à 2 jeunes du club : Marine Lee et Léa Vautier, toutes les deux  âgées de 
11 ans et dont le niveau évolue chaque année (elles font partie des 8 meilleurs 
joueuses de Basse-Normandie), l’idée est venu d’engager une équipe féminine.
L’équipe est composée de 3 joueuses : Léa, Marine et Mélanie Vautier (joueuse plus 
expérimentée, qui a déjà évolué en pré-nationale).
L’objectif cette saison est de faire monter l’équipe en Régionale 1.
C’est déjà 2 victoires pour 2 rencontres et elles restent seules en tête de la poule de départementale 1.
Souhaitons-leur bonne chance pour la suite du championnat, en espérant qu’elles obtiennent la montée et 
qu’elles rejoignent les garçons, qui évoluent déjà au plus haut niveau régional.

Contacter : M. Antoine VAUTIER au 06 40 11 56 40 ou antoine.vautier@9online.fr

LE BOXING CLUB DU VAL DE SAIRE

Le Boxing Club du Val de Saire est de retour sur Saint-Pierre-Eglise, après avoir 
été contraint de suspendre ses cours sur Saint-Pierre-Eglise début 2016, faute 
d’entraîneur.
La section a repris le lundi soir à 18h30 sous l’impulsion d’Anthony.
Boxe loisir et boxe éducative sont enseignées.
La boxe éducative peut se pratiquer dès 7 ans. C’est une école de boxe où les 
coups ne sont pas portés et les enfants s’amusent.
La boxe loisir s’adresse à tous, de 7 à 77 ans...
Fort du succès de l’Equipe Olympique, la rentrée est dynamique !

Contacter : M. Antoine PINEL au 06 63 96 06 79 ou bcvaldesaire@gmail.com
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AS JITSU SELF DÉFENSE DU VAL DE SAIRE

Le jitsu est un art martial japonais issu des techniques de combat de samouraïs.
L’AS Jitsu de Saint-Pierre-Eglise compte actuellement 41 adhérents, dont 17 enfants et 24 adultes.

Les  entraînements ont lieu au gymnase des Follières à Saint-Pierre-Église :

 - le lundi de 18h à 19h30 pour les enfants et adultes ;
 - le jeudi de 20h15 à 21h45 pour les adultes.

Le 27 juin 2016 un tournoi a eu lieu au sein du club, suivi de la remise 
des ceintures et diplômes (15 ceintures de la jaune à la marron) et de 
l’assemblée générale.

L’AS Jitsu a participé au forum des associations de la communauté de 
communes de Saint-Pierre-Eglise avec une démonstration de jitsu.

En décembre 2016 a été organisée la coupe de Noël, suivie d’un goûter 
pour les enfants en présence du père Noël avec remise de bons d’achat 
et de friandises.

Pour l’année 2017 sont prévus :

- Le repas annuel du club dans la salle des grandes halles à Saint-Pierre- Eglise,
- La sortie de fin de saison,
- Le passage de grades,
- Le tournoi de fin de saison.

Contacter : M. Manuel HENRY 06 24 66 96 72 ou asjitsu@gmail.com

JUDO SAINT-PIERRAIS

L’année 2016 a été marquée par de nombreuses performances pour les judokas saint-pierrais.
De nombreux podiums départementaux et régionaux ont été obtenus, mais deux résultats peuvent être mis en 
exergue :

1) l’équipe minimes-cadets du collège Gilles de Gouberville (tous licenciés au 
Judo saint-pierrais), a obtenu la 2ème place lors du championnat d’académie 
UNSS. 

2) La performance de Mattéo COMPERE, qui, après avoir remporté les 
championnats de la Manche puis de Normandie, dans la catégorie minime de 
moins de 60 kg, a participé au championnat de France fin octobre à Saint- 
Quentin en Yvelines, représentant ainsi le club et le Val de Saire au niveau 
national.

Comme tous les ans, le club organise un tournoi. L’édition 2017 aura lieu les 
21 et 22 janvier au complexe sportif des Follières. Ce tournoi, dont l’entrée est 
gratuite, réunit chaque année entre 500 et 600 compétiteurs.

Il est possible de s’inscrire toute l’année (à partir de l’âge de 4 ans et demi). 

Contacter : allbireo@club-internet.fr ou 02 33 22 14 55 / 06 79 93 64 46.
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LE HANDBALL CLUB DU CANTON DE SAINT-PIERRE-EGLISE (HBSPE)

Le HBSPE, créé en 2009, réunit dans la même passion du handball une quarantaine de licenciés 
provenant des différentes communes du Val de Saire.
Sa vocation est de permettre à chacun d’entre nous de pratiquer une activité physique au travers des 
valeurs sportives et humaines du hand-ball. 

Tourné principalement vers le développement de ce sport auprès 
des jeunes, ce club dynamique accueille tous joueurs de 5 à 15 ans 
au sein de l’activité « baby-hand » et des équipes juniors. Et pour ceux 
qui se trouveraient trop âgés pour pratiquer le hand, qu’ils viennent 
nous retrouver au sein de l’équipe loisirs (de 17 ans à 77 ans) : sport 
et bonne humeur en sont les règles.
Cette saison 2016/2017 est marquée par 2 événements importants au 
sein du club : la création d’une école de hand et d’une équipe féminine 
de moins de 15 ans.

L’école de hand ouverte aux enfants nés entre 2010 et 2011 permet 
à ces derniers d’améliorer leur motricité et d’appréhender la vie 
en collectivité au sein d’un groupe… en espérant que demain ils 
deviendront les futurs handballeurs et handballeuses du HBSPE.
L’important c’est de participer !

Contacter : M. LEBOCQ Jean-Yves au 02 33 54 29 80 ou à jeanyves.lebocq@sfr.fr

Le club compte 230 licenciés avec une progression dans les catégories 
jeunes (peut-être l’effet Euro 2016 ?). Après la création d’une section 
féminine senior il y a deux ans, l’objectif est de développer ce football 

féminin. 

Parmi les évènements marquants de la 
saison figurent les actions entreprises par 
le club en association avec les responsables 
locaux du Téléthon et la communauté de 
communes : la journée du 13 août aura permis de collecter des fonds pour le 
Téléthon grâce à l’organisation de trois matches sur le terrain communautaire. 
Deux autres collectes ont été organisées en octobre à l’occasion des matches des 
équipes premières et secondes du club.

Comme chaque année, le traditionnel tournoi de la Pentecôte a connu un vif succès, trente-deux équipes venues de 
toute la région  ont profité du cadre verdoyant du stade de la Masse pour offrir du spectacle aux nombreux passionnés 
venus sous le soleil à l’occasion de cette 40ème édition.

Pour toutes informations vous pouvez
contacter Yves Planque au 02 33 54 27 23 ou yves.planque@neuf.fr

AS POINTE COTENTIN
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Depuis septembre 2016, la Gymnastique Volontaire de Saint-Pierre-Eglise 
vous propose de découvrir le Pilates avec une animatrice diplômée, les 

jeudis à 9H15 aux Grandes Halles.

Le Pilates vous permet de tonifier les 
muscles posturaux, notamment ceux de 
la ceinture abdominale, le périnée ainsi 
que l’ensemble des muscles dorsaux avec harmonie en respectant les courbures 
naturelles par la maîtrise du mouvement et la concentration sur la respiration. 
L’impact sur l’intelligence corporelle induit détente et mieux être.

Contacter : Sophie MONTREUIL au 06 71 45 25 88 ou montreuilsophie@wanadoo.fr

COURS DE PILATES

MARCHE NORDIQUE

En plus du côté sportif, la marche nordique c’est aussi le partage de 
paysages magnifiques (ici, Vicq sur mer au mois de décembre). Nous 
sillonnons le Val de Saire de Collignon à Morsalines, d ‘Octeville l’Avenel à la 
Vallée des Moulins… 
Les horaires : le mercredi à 14H15 et le samedi à 9H45.

Contacter : Sophie MONTREUIL au 06 71 45 25 88 ou montreuilsophie@wanadoo.fr

GYM VOLONTAIRE

La gym volontaire de Saint-Pierre-Eglise s’adresse aux enfants 
à partir de 3 ans, adultes et séniors.  Les cours se déroulent au 
complexe sportif ou dans les Grandes Halles.

Horaires :

lundi - 9H15 - gym d’entretien
lundi - 20H30 - gym d’entretien
mardi - 9H15 - gym d’entretien douce
jeudi - 17H30 - gym enfant
jeudi - 19H00 - gym d’entretien

L’année 2016 a été marquée par un voyage d’une journée sur l’île sauvage d’AURIGNY le 15 mai 2016. Après 
un pique-nique sur la plage, les 62 participants se sont répartis en 3 groupes : randonnée pédestre, marche 
nordique et balade en ville. 

Contacter : Nadine SAGET au 06 61 33 59 75 ou gymvolontaire050153@epgv.fr



ASSOCIATIONS CULTURELLES

L’association «Les Ateliers» est née en 2016 et a pour objectif d’accompagner les personnes qui souffrent 
ou ont souffert d’état dépressif et qui peuvent être tentées de se replier sur elles-mêmes, en leur proposant 
GRATUITEMENT des ateliers d’arts créatifs, de cuisine et de détente physique dans un esprit de convivialité et 
d’écoute. 
L’association est régie par une charte de confidentialité.
Les ateliers se tiennent tous les vendredis de 14h30 à 16h30 à l’Espace socio-culturel, avec des bénévoles.

Renseignements auprès de Sophie MONTREUIL au  06 71 45 25 88 ou montreuilsophie@wanadoo.fr

L’ASSOCIATION «LES ATELIERS»

MKS Association organise chaque année de nombreuses manifestations musicales dans le 
Val de Saire. Plusieurs activités et spectacles se sont déroulés dans la commune.
En février, à l’occasion du 5ème week-end Irlandais en Val de Saire, MKS a pu faire profiter 
aux élèves des deux collèges saint-pierrais d’une animation danses Irlandaise avec Karine 
Luçon, chorégraphe et musicienne professionnelle de la troupe Avalon Celtic Dances. 

Le 30 avril, c’est une très belle soirée musicale qui a été organisée par MKS 
à la chapelle du collège Notre-Dame, au profit de sa restauration. LemonTea 
for Two a ouvert la soirée musicale avec des reprises de chansons de tous 
pays, Temple Barr a continué avec des interprétations jazzy de grands standards, le clou de la soirée étant le 
récital du chœur de l’Université de Nantes, venu interpréter des chœurs d’opéra célèbres. La chapelle était 
comble et le public ravi.

Enfin, la soirée d’ouverture du 4ème festival MusiKenSaire s’est déroulée le 
2 septembre dans les Grandes Halles avec un très joli spectacle de chansons 
mêlées de vidéos, proposé par Gary Cowan, Marie-Christine Mouchel et 
Renaud Lebrun.

Toutes les informations sur l’association et les manifestations 2017 sont disponibles sur
la page facebook (www.facebook.com/musikensaire) et le site internet www.musikensaire.fr

 contact : 06 68 82 34 98 ou musikensaire@laposte.net
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L’association est née en avril 2016 et a pour but de rénover et de  mettre en valeur 
le patrimoine de la commune en organisant des fêtes et manifestations.
Une balade gourmande au profit du patrimoine a été organisée le 14 août, en soirée. 
Elle a  rassemblé une centaine de participants, qui ont effectué un parcours de 8 km, 

ponctué de 5 dégustations de plats préparés par les bénévoles. 
La première pause, pour l’apéritif, s’est tenue dans la cour du 
château. La balade s’est poursuivie au gros chêne, classé parmi les 
arbres remarquables de la Manche, pour se terminer vers minuit 
sur la place de l’Abbé de Saint-Pierre. Forte de son succès, cette 
manifestation sera réitérée en 2017. D’autres événements verront le jour.

Contacter : Mme Elisabeth CABART au 06 78 14 67 04

ASSOCIATION DE VALORISATION DU PATRIMOINE SAINT-PIERRAIS


