Calendrier des Fêtes 2018
JANVIER
Ma09 – concours de belote Club de Rauville la Place, salle des fêtes de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 14 h
Me10 – don du sang, salle des fêtes + salle du conseil de SSV, 15h30 à 19h
Ve12 – assemblée générale du Comice Agricole, salle des Pompiers de SSV 20h30
Sa13 – tournoi de jeunes en salle, complexe sportif de SSV, 9 h à 12h
•
Assemblée générale UNC et galette des rois, salle des fêtes de SSV, 14h
•
Assemblée générale du Tennis Club, salle des Pompiers, 10h30
•
Tournoi de jeunes en salle Réveil Sportif, complexe, 9h à 12 h
•
Cinéma, SSV, 20h30
Di14 – concert en l’abbaye de SSV, 16h
Sa20 – spectacle Villes en scène, cinéma, SSV, 20h30
Di 21 – Assemblée Générale de l’amicale de Selsoif, salle de Selsoif, 14h
•
Assemblée Générale de l’amicale d’Hautmesnil, salle de Hautmesnil, 15h
Lu22 – Assemblée Générale de l’amicale laïque, salle des Pompiers, 20h30
Ve26 – Assemblée Générale des familles rurales, salle des Pompiers + Salle Justice de Paix, 20h30
Sa27 – tournoi en salle de jeunes, réveil sportif, complexe sportif de SSV, 9h à 12h
•
Soirée dansante Vicomte Danse, salle des fêtes, 20h30

FÉVRIER
Ve02 – Assemblée Générale Moto Club, cinéma, 20h30
Sa03 – soirée Harengs, salle des fêtes de SSV, 20h30
Sa10 – cinéma, 20h30
•
Tournoi en salle de jeunes, réveil sportif, complexe sportif de SSV, 9h à 12h
Di11 loto de l’APE, salle des fêtes de SSV, 14h
•
Spectacle « ville en scène » abbaye de SSV, 17h
•
Comptage des grenouilles rousses, réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie,
inscription : 02 33 71 65 30
Du 12 février au 09 mars : exposition à l’Office de Tourisme de SSV : Hiver au marais
Me14 – mardi gras, salle de Selsoif
Sa17 – repas du comice agricole, salle de fêtes de SSV, 20h30
•
Repas tripes, amicale de Selsoif, salle de Hautmesnil, 20h30
Di18 balade dans la réserve naturelle de la Sangsurière, « hiver au marais », 14h30
•
Loto de l’APPEL, self du collège de l’Abbaye, SSV, 13h30
Sa24 – assemblée Générale ACPG/CATM, salle des Pompiers, SSV, 15h
•
Repas du réveil sportif, salle des fêtes, 20h
Di25 – visite guidée du Pays d’Art et d’Histoire « Fragments d’Histoire : initiation à la statuaire médiévale »,
Abbaye de SSV, 15h
Ma27 – balade dans la réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, 14h30,
inscription 02 33 71 65 30

MARS
Je01 – cinéma, SSV, 15h
Ve02 – belote, salle de Hautmesnil, 14h
Sa03 – cinéma, SSV, 20h30
•
Poule au pot des chasseurs, Néhou, 20h
Di04 – loto de l’amicale des sapeurs-pompiers, salle des fêtes, SSV, 13h30
Me07 – balade pédestre, 14h30, inscription 02 33 21 50 44
Sa10 – jambon porto, salle des fêtes d’Etienville, 20h30
Di11 – repas club « plaisir d’être ensemble », salle des fêtes
Je15 – conférence « la statuaire religieuse de la fin du Moyen-âge en Cotentin », abbaye, SSV, 18h30, payant
Sa17 – belote, salle de Hautmesnil, 20h30
Sa17 – théâtre, cinéma de SSV, 20h30
Di18 – théâtre, cinéma de SSV, 14h
Sa24 – poule au pot, salle de fêtes, 20h30
•
Théâtre Le Noyau, « mer belle devenant agitée » de Yvon Taburet et « la soupière » de robert Lamoureux,
cinéma, SSV, 20h30
•
Portes ouvertes du collège de l’Abbaye, 9h
•
Tournoi en salle pour les jeunes, Réveil sportif, complexe de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 9h à 12h
Di25 – théâtre Le Noyau, « mer belle devenant agitée » de Yvon Taburet et « la soupière » de Robert Lamoureux, cinéma, SSV, 14h30

AVRIL
Sa07 – repas élection Miss St clair, salle des fêtes de SSV, 20h30
•
Théâtre Le Noyau, « mer belle devenant agitée » de Yvon Taburet et « la soupière » de Robert Lamoureux, cinéma SSV, 20h30
•
Portes ouvertes à l’école Notre-Dame, 9h
Di08 – repas des ainés, Néhou
•
Stage de danse Fox trot et Salsa, salle des fêtes, 14h
Du 09 avril au 25 mai : exposition « les illustrateurs de Barbey d’Aurévilly » à l’Office de Tourisme de SSV
Je12 – conférence « la statuaire religieuse à la Renaissance en Cotentin », abbaye, SSV, 18h30, payant
Sa14 – cinéma, SSV, 20h30
Di15 – vide dressing APE, salle des fêtes, SSV, 9h à 18h
•
Vide grenier pat l’APPEL, abbaye, SSV
•
Repas choucroute, Néhou, 12h
Ma17 – belote, salle des fêtes, SSV, 14h
Me18 – randonnée pédestre, par l’OT, balade commentée, inscription : 02 33 21 50 44
Sa21 – repas de la société de pêche, salle des fêtes, SSV
Sa21 et Di22 – journées des plantes Franco-Britanique, château de Crosville-sur-Douve, entrée payante
Di22 – repas UNC, salle des fêtes, SSV
•
Concert en l’église d’Hautteville-Bocage, 15h, renseingements 02 33 21 50 44, gratuit
Me25 – don du sang, salle des fêtes + salle du conseil, SSV, 15h3 à 19h
•
Chasse au trésor, château de SSV, inscription 02 33 21 50 44, 15h, gratuit
Di29 – saint Georges église Hautmesnil

–
MAI
Me02 – chasse au trésor, château SSV, inscription 02 33 21 50 44, 15h, gratuit
Je03 – cinéma, jeunes, SSV, 15h
Sa05 – cinéma génériques, SSV, 20h30
Sa05 et Di06– ball trap de Selsoif
Di06 – fêtes des saintes, abbaye, SSV, 15h30
Ma08 – rallye pédestre, château, SSV, 10h
•
Cérémonie du 08 mai, SSV
Je10 – « les randonnées de Barbey », SSV
Sa12 – « mise au marais », balade décoverte, 3 € / adulte et 1 € / enfant, inscription au 02 33 21 50 44, SSV
Di13 – stage de danse Lindy Hop, salle des fêtes, SSV, 14h
Je17 – conférence « restaurations de statuaire médiévale dans le département de la Manche, quelques exemples récents, « abbaye, SSV
18h30, payant
Sa19 – nuit des musées « une nuit avec Barbey d’Aurévilly », départ du château, SSV, 20h
Di20 – Les 8 heures cyclo, Mairie, SSV, 9h
•
Profession de foi
Sa26 – cinéma, SSV, 20h30
•
Tournoi de pétanque, Haras, SSV, 14h à 19h
•
Profession de foi, 15h30
•
Rassemblement de cabriolets de collection, SSV, matin
Di27 – saint Georges à Néhou
Ma29 – belote club de Rauville, salle des fêtes,SSV 13h30

JUIN
Sa02 – concours de pétanque, haras, 14h
•
Tournoi de judo, complexe, SSV, journée
Di03 – fête des voisins, terrains de la Lande, Selsoif, SSV
•
Cérémonie Patton, Néhou
•
Première communion, SSV
Je07 – conférence « les saints dans nos églises : leurs attributs et leur culte populaire » abbaye, SSV, 18h30, payant
Sa09 – fête Saint Clair : feu d’artifice, repas, fête foraine
Sa09 – foulée Saint Clair, place de l’Eglise, SSV, 13h30
Di10 – fête Saint Clair : vide grenier et fête foraine
Ve15 – fête de la musique, château, SSV, renseignement 02 33 21 50 44
Sa16 – D17 – stage d’aïkido, complexe, SSV
Sa16 – cinéma génériques, SSV, 20h30

D17 – première communion, SSV
Je21 à Di01 juillet – tournoi de Tennis, complexe, SSV
Ve22 – assemblée Générale du réveil sportif, club house, SSV, 20h
•
Belote, salle de Hautmesnil, SSV, 14h
Ve22 – Sa23 gala de danse, cinéma, SSV, 20h30
Ve22 – Di24 concours hippique, sissi de la Lande, 11h
Di24 – repas des anciens combattants, Néhou, 12h
Je28 – brocante d’été, place Auguste Cousin, SSV
Ve29 – fête de fin d’année Ecole Jacqueline Maignan, complexe, SSV
Ve29-D01 – rassemblement de Harley Davidson, Castle Bike Show, SSV (concerts, feu d’artifice, balade…)
Sa30 – concours de poulinières cob, Sissi de la Lande, SSV

JUILLET

Tous les jeudis de juillet et août : brocante d’été, place Auguste Cousin, SSV
Di01 – concours d’entraînement, concours hippique, Sissi de la Lande, SSV
•
Méchoui des amis de Hautmesnil, SSV
•
Finale tournoi de tennis, complexe, SSV
•
Du 02 au 15 juillet : exposition des artistes locaux, logis Robessart, château, SSV, entrée libre
Je05 – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée
Sa07 – championnat de France de motocross, Rauville-la-Place
Di08 – concert de gospel, abbaye, SSV
Je12 – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée
Ve13 – bal et feu d’artifice, château, 20 h
Sa14 – tournoi de sixte réveil sportif, stade, SSV
Di15 – fête de la paroisse
Me18 – spectacle de marionnette, place Auguste Cousin, SSV
Je19 – journée découverte du Clos du Cotentin, déplacement en voiture, 5 € / pers, renseignements et
inscription 02 33 21 50 44
Je19 – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée
Sa21 – tournoi de pétanque, haras, 13h30
Sa21 – Di22 fête Saint-Laurent, Rauville-la Place
Me25 – don du sang, salle des fêtes, SSV, 15h30 à 19h
Je26 – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée
Di29 – méchoui des ainés, Rauville-la-Place
Ma31 – belote, Rauville –la-Place

AOÛT

Tous les jeudis de juillet et août : brocante d’été, place Auguste Cousin, SSV

Je02 : – – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée
Ve03 – soirée concert, château, SSV, entrée libre, buvette et restauration sur place, renseignements 02 33 21 50 44
Ve03 – journée découverte du Clos en Cotentin, déplacement en voiture, 5€ / pers, renseignements et
inscription 02 33 21 50 44
Ve03 – méchoui deNéhou, salle de Néhou
Di05 – méchoui de Taillepied
Je09 – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée
Sa11 au Ma14 – salon des antiquaires, château de Crosville sur Douve
Di12 – méchoui de Catteville, 12h30
Me15 – fête médiévale : spectacles, marché médiévale, concerts, jeux anciens, danseurs… entrée gratuite,
renseignements 02 33 21 50 44
Je16 – – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée
Di19 – repas ACPG / CATM, salle des fêtes, SSV, 12h
Je23 – comice agricole, place Auguste Cousin, salle des fêtes, salle Justice de paix, SSV
Je 23 – – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée
Di26– méchoui de Selsoif, SSV
Je30 – brocante d’été professionnelle, place Ernest Legrand et rue du 8 mai, SSV, journée

SEPTEMBRE
Sa01 – vide grenier, pré de l’hospice, SSV
•
Salon auto-moto, château, SSV
•
Repas festival de la terre et de la ruralité, SSV
Di02 – festival de la terre et de la ruralité, Selsoif, SSV
Sa08 et Di09 – concours hippique, Sisi de la Lande, SSV
Je13 – assemblée Générale de l’APE, salle des Pompiers, 20h30
Sa15 et Di16 – journées européennes du patrimoine, visite guidée gratuite du château, SSV : 10h30 à 14h et 16 h à 18h
Ve21 – belote Hautmesnil, SSV, 14h
•
Festival du rire, cinéma
Sa22 – soirée dansante, salle des fêtes, SSV, 20h30
•
Festival du rire, cinéma, 15h
Ve21 – D23 – festival « Fou du Roy », château, SSV
Me26 – balade commentée autour de St Jacques de Néhou, 14h30, renseignements 02 33 21 50 44
Ve28 – soirée barbecue, école Jacqueline Maignan
Sa29 – repas de la société hippique, salle des fêtes, SSV, 20h30
Di30 – loto Hautmesnil, SSV, 14h

OCTOBRE
Sa09 - Di07 – slalom automobile, salle des fêtes + Salle Justice de paix, place Auguste Cousin, SSV
Sa13 – soirée couscous, salle des fêtes, SSV, 20h30
Di14 – vide dressing APE, salle des fêtes, SSV
Me17 – don du sang, salle des fêtes + salle du Conseil, SSV 15h30 à 19h
Di21 – salon saveurs de pommes, saveurs d’automne, château, SSV : concert, fabrication de cidre à l’ancienne, animations…
•
Repas des ainés, salle des fêtes, SSV, 12h30
Me24 et 31 – sortie Halloween, balade contée pour les 4-10 ans, inscriptions 02 33 21 50 11, gratuit

NOVEMBRE
Sa03 – repas motoclub, salle des fêtes
•
Foire es morts, Rauville-la-Place (vente de légumes), restauration sur place
Di11 – cérémonie armistice, SSV
Di18 – bourse aux jouets, salles des fêtes, SSV, à partir de 9h30
•
Marché de Noël, complexe sportif, SSV
•
Repas tartiflette, Hautmesnil, SSV, 12h
Ve23 – belote, Hautmesnil, SSV, 14h
Sa24 – Sainte Barbe des Pompiers, salle des fêtes, SSV, 20h

DÉCEMBRE
Di02 – repas club des ainés, Néhou
•
Téléthon : Vicomte Danse, salle des fêtes, SSV, 14h
Me04 – concours de belote, Rauville-la-Place
V07 – D09 – téléthon, SSV
Di16 – noël des enfants de l’amicale des Sapeurs-Pompiers, salle des fêtes, SSV, 14h
•
Arbre de Noël de l’amicale de Selsoif, enfants de Selsoif

