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Les bacs à marée

Au cours de quatre matinées très 
conviviales, à l’initiative de Lali Ni-
colaï et avec le soutien de la mai-
rie, plusieurs jeunes se sont retrouvés 
dans l’ancien local de la SNSM pour 
fabriquer des bacs à marée avec 
des palettes de récupération. 
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Festival de musique de chambre
en val de saire 6e édition

Dimanche 22 août à 18 h 
concert à l’Eglise Saint-Martin, 
place Marie Ravenel,  Fermanville

Au programme :
Schumann, Trois romances pour hautbois
et piano Op.94
Mendelssohn, Trio N°1 Op.49
Mendelssohn, Octuor pour cordes Op.20
www.musique-valdesaire.fr

Demandez le Programme !

Dimanche 12 septembre à 17 h dans la cour de 
l’école primaire de St Pierre Eglise. 
« la Valseuse » de Manigale, une soirée musique 
et danse traditionnelle avec la Manigale et 
présentation des spectacles hors les murs du Val de 
Saire Saison 2021/2022.

Un bus/un spectacle : 
10 bus au cours de la saison 2021-2022

Cette année, le Trident nous réserve 10 places 
dans chaque bus au départ de Fermanville 
destination Cherbourg pour assister à des 
spectacles tout public (Théâtre, Danse, Cirque, 
Marionnettes, Concerts).

 

 

 

 

 

 
L’objectif est bien sûr de rendre nos rivages plus propres et d’inci-
ter au ramassage des déchets que l’on trouve sur les plages ou le 
littoral. Ces bacs seront positionnés au plus tard à l’automne.

 

 

 

Travaux
Les agents communaux ont été actifs tout au long de ces dernières semaines. 
Les écoulements défectueux rue Haute au Tot de Haut ont été refaits et un nouveau caniveau 
améliore considérablement l’aspect de cette voie. 
Les barrières vieillissantes du Moulin Cardin ont été remplacées. 
La cabine téléphonique recyclée en « boîte à livres » a été mise en place sur la Place Marie 
Ravenel. Sur cette place, les lignes électriques désaffectées ont été sécurisées par des caissons 
béton. 
Dans le Chemin du Montéreire, les racines qui rendaient la circulation dangereuse ont été 
extraites et un miroir permettant de sécuriser la sortie des véhicules sur la RD210 a été mis en 
place. 
Au Bruley, un espace a été débarrassé des déchets et sacs poubelles subsistants de l’époque 
où la déchetterie était là-haut, et l’espace ainsi nettoyé a été transformé en espace permet-
tant un stationnement le long de la route. 
La campagne de tonte et entretien des voies et propriétés communales a débuté et va bien 
sûr se poursuivre. 
Le chemin des Carriaux est enfi n terminé et présente un aspect naturel s’accordant avec le 
paysage. 
L’emplacement futur du monument du Prométhée a été délimité avec l’accord du Conser-
vatoire du Littoral.

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
le 26 et 27 Juin. 

Ces 2 journées du patrimoine sous le signe de l’arbre ont été 
l’occasion pour la municipalité de mettre en lumière le site 
exceptionnel de la vallée des Moulins et de son environnement. 
Ces Journées ont donné lieu à de multiples animations et 
expositions ainsi que l’inauguration de la cabine à livres place 
Marie Ravenel.
250 visiteurs se sont déplacés tout au long du weekend et 
une trentaine de randonneurs pour les balades contées de 
Noémie Sanson. 
Rendez-vous pris l’année prochaine !

 

 

 



Feu d’artifi ce - vendredi 13 août, 23 h - plateau sportif de la mairie
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Un Concert
Dimanche 18 juillet, à partir de 16 heures, Fermanville port d’attache 
du vieux gréement Croix du Sud III pour le lancement de la tournée-
cabotage du groupe « Nos Marins », pour le 1er concert de la tournée. Le 
spectacle « Nos marins », qui rassemble 4 musiciens professionnels, réunit 
des chansons qui retracent l’univers maritime du Cotentin. Ces chansons 
ont été écrites et composées par les musiciens Florent Vintrignier et Pierre 
Lucquet du groupe « La rue Ketanou » et Paul d’Amour, lors de rencontres 
avec des marins pêcheurs de la région début 2021.
Cette tournée de port en port est organisée par Fermanville-Animation.

Des expositions 
Peinture 
Du 23 au 25 juillet, Place Marie Ravenel
Exposition / vente d’aquarelles  de 
Bernard Lefebvre au bénéfi ce de 
l’association Cœur et Cancer de 
Cherbourg.

Photos
Du 9 au 15 août, place Marie Ravenel  
Exposition photos « Regards croisés » Laurence Picot et Hervé Nicolas.

Evénements culturels de cet été

 

 

          

 

 

 

          

 Du Cinéma
CINE PHARE Cinéma de plein-air gratuit et tout public, cour inté-
rieure du Fort du Cap Lévi, du 2 au 12 août (lundi 2, jeudi 5, lundi 9 et 

jeudi 12) à la tombée de la nuit (vers 22h). Restauration sur place à partir de 20 h assurée par 
L’Escale. Pour cette nouvelle édition, nous proposons de rendre hommage au cinéaste 
américain Sidney Lumet. Quatre fi lms couvrant la presque totalité de sa fi lmographie seront 
projetés. Projet soutenu par la Drac Normandie et la Ville de Fermanville.

 

 

          

 

Du Théâtre

Samedi 14 août : 
sur la plage 
de la Mondrée 
le Collectif de la 
Bourrasque présente :
La Tempête.

WILLIAM SHAKESPEARE
COLLECTIF DE LA BOURRASQUE

Le Collectif de la Bourrasque présente 

SAMEDI 14 AOÛT - 19 H 30
PLAGE DE LA MONDRÉE

Accés au spectacle par les parkings (de Fréval ou de la Mondrée). 
Entrée libre, port du masque obligatoire. 
Public assis sur le sable, amenez serviettes et/ou coussins ! 

Durée : 1 h 30

Exposition Passion Marine
Du 19 juin au 8 août :  Salle Marion.
Paul Leguedey, passionné du monde maritime, expose tout l’été des pièces de botellerie, 
qu’il a lui-même fabriquées, restaurées ou achetées. Certaines pièces sont des dons de 
marins.
Enfant, Paul est émerveillé par le bateau en bouteille de son grand-père ! Intrigué, il pose 
des questions, s’intéresse, et c’est ainsi qu’une passion naît et qu’un grand-père transmet 
à son petit-fi ls les «fi celles» de cet art particulier. N’hésitez pas à échanger avec Paul qui 
sera heureux de vous raconter quelques anecdotes sur chacune des œuvres exposées.

 Samedi  14  août

   de  14h00  à  17h30

  à la plage de la Mondrée

vente de livres, emprunt de livres (pour les adhérents) 

Biblio-Plage de Fermanlivres

Journée mondiale du tricot
Le 12 juin à Fermanville s’est déroulée la journée mondiale du tricot, les « tricoteuses 
de Fermanville » exposent dans la cour de la mairie tout l’été sur le thème du bord 
de mer.


