
Saint-Pierre-sur-Dives

Une ville où il fait bon vivre !



Saint-Pierre-sur-Dives possède un patrimoine architectural d’exception 
avec sa halle du XIIIème siècle, son abbatiale et ses bâtiments conventuels en pleine rénovation. 

De nombreuses animations et manifestations sont proposées tout au long de l’année.  
Un marché de Noël exceptionnel que l’on dit être l’un des plus beaux de Normandie. 

En partenariat avec la communauté de Communes, 
la ville  a su se doter d’un complexe multi-sports, d’un Pôle Santé

dont les travaux se termineront début 2017. 

Elle a pour projet la construction d’une nouvelle gendarmerie qui sera constituée de pavillons. 

Elle offre aux familles un enseignement de la maternelle au collège. 

Saint-Pierre-sur-Dives est à  20 minutes en train de notre capitale normande : Caen. 

Vous découvrirez au fil des pages, les atouts de notre ville 
et tout ce qui fait sa renommée grandissante.

www.saint-pierre-en-auge.fr



Saint-Pierre-sur-Dives est une bourgade normande du Calvados, limitrophe de la plaine de Caen, dans la région Normandie. Elle est la porte d’entrée
du Sud Pays d’Auge. Située à 60 km des plages du débarquement, dans un cadre verdoyant, Saint-Pierre-sur-Dives allie le charme de la nature, de
la détente et de l'Histoire. 
Elle se situe à 200 km de Paris - à 194 km de Rennes - à 130 km du Mans - à 34 km de Caen - à 25 km de Lisieux - à 20 km de Falaise. 
4 autoroutes à destination de Paris (A13) , Rennes (A84) et Le Mans (A 88 et A28).

Un peu de géographie...

Saint-Pierre-sur-Dives

Saint-Pierre-sur-Dives

Pôle de Santé 



Saint-Pierre-sur-Dives

SES COMMERCES & INDUSTRIES
Grâce à son centre-bourg très animé, la ville compte de nombreux commerçants et artisans, dont 17 commerces de bouches.  2 grandes surfaces
(lidl et Casino) sont installées sur le territoire. Egalement, une usine CIBEM spécialisée dans l’emballage bois qui emploie près de 200 salariés et une
entreprise agro-alimentaire EVA qui emploie 175 salariés. C’est au total près de 150 commerces et entreprises présentes sur la ville de Saint-Pierre-
sur-Dives. 

SES ASSOCIATIONS
Saint-Pierre-sur-Dives est une ville  riche d’un tissu associatif. De nombreuses associations culturelles, enfance & jeunesse, caritatives, sociales, nature,
environnement et citoyenneté sont présentes sur notre territoire. La Maison des Associations du Pays deSaint-Pierremet à disposition de chacune
d’entre elles, des locaux qui viennent d’être rénovés.

SES SERVICES
Notre ville dispose d’une Poste, d’un Trésor Public, d’un centre communal d'action sociale et un Centre Médico-Social qui proposent un ensemble
de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale. Egalement, un service d’aide ménagère à domicile qui concourt
au maintien à domicile des personnes âgées. La gare est un des atouts de notre ville. En effet, Saint-Pierre-sur-Dives se trouve à 20 minutes de
Caen.  Une gendarmerie dont des logements neufs seront construits pour 2018. 

SES MAISONS DE RETRAITE
Deux maisons de retraite sont installées dans notre ville. La Maison de retraite "La Mesnie", elle obtient la cinquième place au classement du Conseil 
Départemental du Calvados et la Maison de retraite "Saint-Joseph" dont la reconstruction prévue en 2017aura une capacité d’accueil de 66 lits et
disposera d’une unité Alzheimer.

SON FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
L’Odyssée est un foyer d’accueil médicalisé qui a pour misssion d’accueillir des personnes handicapées physiques, mentales (déficients intellectuels
ou malades mentaux handicapés) ou atteintes de handicaps associés. 

Le 1er janvier 2017, Saint-Pierre-sur-Dives a intégré la commune nouvelle de SAINT-PIERRE-EN-AUGE. Rassemblant 13 communes, cette commune
nouvelle rassemble 8 200 habitants. Les objectifs de cette commune nouvelle sont de maintenir et de renforcer les politique publiques de 
proximité telles que le pôle santé, les commerces de proximité, les politiques de l’enfance et jeunesse qui correspondent à notre bassin de vie.



Située à 20 minutes en train de Caen, la gare fait l’objet d’un réaménagement en halte modulaire 
éco-durable afin de répondre à l’augmentation de la fréquentation et d’améliorer son attractivité. 
Faciliter et sécuriser les déplacements sans voiture avec un accès sécurisé centre ville-gare.

La Gare



La ville est desservi par le réseau Bus Verts vers Lisieux et Falaise.
L’aéroport de Caen-Carpiquet se situe à 45 mn en voiture.
L’aéroport de Deauville-Saint-Gatien se situe à moins d’une heure en voiture.
Pour le transport des personnes à mobilité réduite : les Taxis Martel ou Assist’Ambulances Lecousin qui offrent également un service de transport de nuit.

Les Transports



ENFANCE,
JEUNESSE...



Notre ville dispose de deux sites pour la scolarité des enfants.
L’un public, de la maternelle au collège, ils permettent à chaque enfant d’effectuer sa scolarité sur notre territoire.

L’ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Ecole Maternelle du Pot d’Etain, Ecole Primaire Aristide Bisson dont sa nouvelle construction fut inaugurée en septembre 2015 et
Collège Jacques Prévert. Ce sont au total 629 enfants qui sont accueillis de la maternelle au collège dans l’enseignement public.

L’Enseignement Public



L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ :
Ecole maternelle, primaire et Collège Sainte-Thérèse. Ce sont au total 700 enfants qui sont accueillis de la maternelle au collège
dans l’enseignement privé. Plus de renseignements : http://ecole-college-sainte-therese.fr

L’Enseignement Privé



Le Lycée agricole "Le Robillard" se situe à Lieury, à 4 km de 
Saint-Pierre-sur-Dives. 
Il accueille près de 400 élèves et étudiants, 
répartis dans 16 classes et 22 sections, de la Seconde générale et
technologique au BTSA.
Les pôles de compétence dominants du lycée sont :
- Les productions animales
- Les technologies végétales
- L'agroéquipement
- L'eau et l'environnement
- La filière scientifique et les sciences du vivant
Plus d’informations sur leur site internet : www.le-robillard.fr

Le Lycée Agricole "Le Robillard"

Activité traditionnelle en Normandie, l'équitation peut être 
pratiquée au Robillard où un centre équestre et un poney club
permettent l'initiation et le perfectionnement aux différentes 
disciplines équestres.

Le Centre Équestre du Robillard s'adresse à un large public puisqu'il
est ouvert aussi bien aux élèves, qu'au personnel du Lycée et aux
personnes extérieures, quels que soient l'âge et le niveau de 
pratique. 
Plus d’informations sur leur site internet : www.le-robillard.fr



Pour les Parents : le Relais vous aide dans vos démarches de recherche d'un mode d'accueil pour votre enfant dès la grossesse. Le Relais vous
propose les assistantes maternelles disponibles et vous guide dans vos démarches d'employeurs (salaire, déclaration ...).

Pour les Assitantes maternelles : ce service est à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre statut et vos droits.
Le Relais peut vous aider dans vos démarches de recherche d'employeurs en communiquant vos disponibilités.

Pour vos enfants : le Relais propose des ateliers où chaque enfant peut trouver un espace de jeux et de découvertes adapté à son âge ainsi que
des petits copains.

Le Relais d’Assistantes Maternelles



Tout au long de l'année, l'Association Le Relais, centre de loisirs, accueille les enfants de 3 à 17 ans,  les mercredis et durant les 
vacances scolaires. De nombreuses activités leur sont proposées :  des camps, des ateliers spécifiques (djembé, mandala, graph’),
des rencontres avec d’autres locaux de jeunes des environs ce qui permet l’organisation de rencontres sportives,  culturelles ou
tout simplement des temps d’échanges....

Le Relais



SPORTS,
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS...



Le nouveau complexe sportif, inauguré en septembre 2015, a une superficie de 2 800 m2. 
Avec l’ancien complexe sportif, ils accueillent à eux deux environ 5 000 personnes par semaine.
Des sportifs répartis en 17 sections dont 12 jouent en salle.
Les sections sportives : Aïkido, badminton, boxe anglaise, canoë-Kayak, cyclisme, football, gymnastique sportive, 
gymnastique volontaire, hand-ball, judo, karting, pétanque, tennis, tennis de table, tir à l’arc, twirling bâton, volley-ball.

Le Complexe Sportif



La piscine de Saint-Pierre-sur-Dives est ouverte toute l’année.Trois bassins sont proposés au public : un bassin couvert
ouvert toute l’année et deux bassins extérieurs ouverts de Juin à Août.

Plusieurs courts de tennis sont disponibles :
Un court en surface rapide couvert, deux courts en béton poreux découvert
et un court en gazon synthétique découvert.

Piscine et Courts de Tennis



La base de canoë-kayak vous accueille à Saint-Pierre-sur-Dives, aux portes du Pays d’Auge. Après avoir découvert le patrimoine de la ville, 
son marché traditionnel du lundi matin, offrez-vous une journée ou un après-midi détente au fil de la Dives. Vous profiterez d’un cadre naturel et
verdoyant et d’un patrimoine architectural exceptionnel, caché au détour des méandres du fleuve….

La Base de Canoë-Kayak



Sur un circuit de catégorie 1 (1070 m x 7,50 m) avec tour de contrôle, stand couvert, salle d'accueil de 200m², venez 
découvrir le Karting. Venez faire le plein de sensations fortes !

Racing simulation, unique en Normandie, conçue pour faire ressentir les sensations d’un vrai pilote de course grâce aux simulateurs de pilotage.

Motos et Mobs Actives 14 :motos Loisirs et Compétitions avec licence sur le circuit. 

Piste de Sports Mécaniques



L'Aéroclub de Falaise est une association affiliée à la Fédération Française Aéronautique (FFA) dispensant l'intégralité des formations liées au 
pilotage d'un avion léger.

Leur structure associative, gestionnaire de l'Aérodrome des Monts d'Eraines, met à disposition leurs moyens techniques et humains afin de pouvoir
vous faire découvrir les plaisirs et les joies de leurs activités aériennes.

Aéro-Club de Falaise



OFFRE
CULTURELLE...



La Maison des Associations qui rassemble plus de 60 associations, 
est le lien indispensable pour aider celles-ci dans leur travail 
administratif (demande d’aide aux subventions, rédiger les statuts, 
aide dans les démarches, inscriptions, etc). 
Cette Maison des Associations gère également l’accueil et 
le secrétariat. Un forum des Associations est organisé chaque année.

Le Cinéma «Le Rexy» est un cinéma associatif regroupant 
une trentaine de bénévoles passionnés de cinéma. 
Classé salle Art & Essai et Jeune Public, 
il offre durant toute l’année des films en séances régulières. 
Il prépare chaque année deux festivals,
l’un sur la ruralité appelé Festival "Cinéchampêtre", 
l’autre à l’intention du jeune public Festival "RexyAnimé".

La MAPS Le Cinéma
La Maison des Associations du Pays de St-Pierre

© David Arraez - WWW.arraez.com



Dans la partie restaurée des Bâtiments Conventuels de l'Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives est installée la bibliothèque médiathèque municipale.
La bibliothèque propose à ses adhérents : emprunt de livres, consultation de journaux, revue.., deux accès à internet (gratuit). 
Pour faciliter l'accès aux ressources du CRDP envers les enseignants sur l'ensemble du département, des points-relais CNDP-CRDP ont été créés. 
Grâce à ce partenariat, le CRDP met à disposition son fonds documentaire pour tous les enseignants.

La Bibliothèque



L'école de musique compte 125 élèves et onze professeurs. Nous proposons des cours de basse, accordéon, batterie, flûte traversière
et flûte à bec, guitare, piano, saxophone, violon, trompette et tuba. Il y a aussi un atelier de musiques actuelles, une chorale adulte, la
culture musicale et l'éveil musical. L'école de musique est ouverte à tous. Elle propose un enseignement des Cycles I et II, ainsi qu'un
accompagnement vers le Cycle III.

L’Ecole de Musique



L' harmonie municipale de Saint-Pierre-sur-Dives est un ensemble musical regroupant la famille des bois, la famille des cuivres et la famille des 
percussions. Son répertoire comporte beaucoup d'arrangements.
Musiciens amateurs issus de formation de l’école de musique de Saint-Pierre-sur-Dives pour la grande majorité.
Nous venons d’horizons divers et variés et acceptons tout les musiciens  avec un minimum de formation dès 9,10 ans et jusqu’à 77 ans et plus.
Nous préparons deux programmes par an composé d’œuvres très variées ; classique, jazz, marche ; variété, latino, folk, pop etc …sous la direction
d’un chef professionnel : Fréderic Bernard. Nous nous produisons lors de 2 concerts, un en hiver l'autre au printemps et nous participons à des
manifestations.

L’Harmonie Municipale



Saint-Pierre-sur-Dives est une ville dynamique qui offre tout au long de l’année un vaste programme de manifestations et d’animations reconnues
régionalement tels que sa foire de Printemps et son marché de Noël qui accueille plus de 10 000 visiteurs. Nouveauté cette année avec son premier
Festival Saint-Pierre en Live.

RENDEZ-VOUS EN PAYS D’AUGE

RENDEZ-VOUS EN PAYS D’AUGE

PIERRES ET NATURE

A GRISY

MARDI 9 AOÛT 2016

RDV à 20h château de Grisy, Vendeuvre

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Renseignements pratiques:

Durée : 1 h 30 -  Tarif plein:  5 € - Réduit : 3 € 

Visite conduite par un guide-conférencier professionnel

RENS : Office de tourisme de St Pierre sur Dives

Tél : 02 31 20 97 90
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BATÎMENTS CONVENTUELS 

RESTAURÉS DE L’ABBAYE 

DE ST-PIERRE-SUR-DIVES

LES 1ers LUNDIS 

D’AVRIL À SEPTEMBRE 2016

RDV à 11h à l’Office de Tourisme

RESERVATION OBLIGATOIRE

Renseignements pratiques:

Durée : 1 heure 30 -  Tarif plein:  5 € - Réduit : 3 € 

Visite animée par un guide-conférencier

RENS : Office de tourisme de St-Pierre-sur-Dives

Tél : 02 31 20 97 90

RENDEZ-VOUS EN PAYS D’AUGE
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Les Principales Animations



UN PATRIMOINE
REMARQUABLE...



Les Bâtiments Conventuels, fleuron de notre patrimoine, sont la fierté de notre ville. 
Une fois la restauration terminée, cet ensemble monastique reconstituépermettra de proposer aux habitants
et aux visiteurs une offre touristique et culturelle complète avec l’église abbatiale, avec la salle capitulaire, 
avec la bibliothèque-médiathèque, avec l’auditorium,  avec la salle d’exposition et avec l’office de tourisme.

Les Bâtiments Conventuels



La construction de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives s’est déroulée sur sept siècles, entre le XIe et le XVIIIe

siècle. Si l’organisation générale des bâtiments a peu évolué dans le temps, leur style architectural par
contre a connu des évolutions importantes. L’église abbatiale et les bâtiments conventuels conjuguent
ces trois styles : roman, gothique et classique.

L’Abbaye



La halle médiévale, fleuron du patrimoine médiéval normand, avec sa charpente totalement chevillée, édifiée
au XIIIe siècle puis agrandie au XVIe, accueille de nombreuses manifestations dont son authentique marché
hebdomadaire le lundi matin et le marché aux antiquaires et brocanteurs tous les premiers dimanche du mois. 
Elle peut également accueillir des groupes lors de conférences, salons ou tout autre évènement... 
Elle se pare de mille lumières et décorations pour son marché de Noël, un des plus beaux de Normandie !

La Halle Médiévale



Installé dans les anciens jardins des moines, le Jardin Conservatoire présente 
plus de 450 espèces et variétés de fleurs et légumes traditionnellement cultivés en Pays d’Auge.  
A travers le parcours "jardins de femmes en Pays d’Auge", le visiteur découvre comment les femmes cueillent, conservent, préparent les plantes. 
Elles soignent bêtes et gens. Elles portent les fleurs à l’église. Elles cuisinent la "pomme de terre bleue" et le "petit carré de Caen". 
Elles gardent dans les parterres "l’herbe à savon" et "le muguet des armoires" et transmettent à leurs filles les secrets de "l’argentine".

Le jardin Conservatoire



L’OFFRE
de SOINS...



Le Pôle de Santé répondra aux besoins de l’offre de soins multidisciplinaires pour tous les habitants 
de Saint-Pierre-en-Auge. Situé à l’emplacement de l’ancien collège Beauvalet, il a vocation 
à accueillir 5 médecins, des orthophonistes, de nombreuses infirmières, ainsi que podologue, ostéopathes,
diététicienne, orthoptiste, sage-femme, psychologue et dentiste. 

Le Pôle de Santé



Le Pôle de Santé : différentes vues de l’intérieur.

Le Pôle de Santé



Le Pôle de Santé : différentes vues de l’intérieur.

Le Pôle de Santé



Le Pôle de Santé
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Le Pôle de Santé


