PIROU-Info

Printemps Eté 2019
Lettre d’information municipale

Le Mot de Madame Le Maire :
Bonjour à toutes et à tous.
Parlons chantiers :
- Celui de la cale Sud, après de nombreuses péripéties, est enfin terminé.
- L’effacement du Bas de la Rue (coût 200 035,34€) est également terminé. Nous travaillons sur le pluvial avant de
bitumer la rue.
- L’aménagement des rues Huguet de Sémonville et des Bergeronnettes est bien avancé et devrait être terminé pour
le 5 juillet.
- L’effacement de réseaux rue des Cyclamens et rues voisines est en cours également.
- Le Parc naturel de loisirs au Pont commence à prendre forme et le public peut déjà l’utiliser.
- Au cimetière, une nouvelle tranche de caveaux va bientôt débuter.
Qui dit TRAVAUX, dit « perturbations dans la vie quotidienne » mais, c’est une nécessité, chacun doit le
comprendre.
- Parfois, les délais sont dépassés pour diverses raisons dont la météo. Il faut alors être compréhensif et s’armer de
PATIENCE.
- Une fois les projets terminés, on oublie vite les inconvénients pour ne voir que les améliorations réalisées et le
confort d’utilisation.
- Tous ces projets sont réalisés par des entreprises ou des bureaux d’études mais aussi grâce à l’implication des élus,
des services administratifs et techniques de la Commune.
Bel été à toutes et à tous.
Votre Maire, Noëlle LEFORESTIER

En Bref :
 Laissez Passer bateau :
Disponible en mairie, vous pouvez venir le chercher muni de la carte grise du tracteur et de la carte d’immatriculation
du bateau. Vous devrez signer la charte de bonne conduite.
 Fête nationale : Grand feu d’artifice le samedi 13 juillet 2019 vers 23h00 à Pirou Plage.
 11 août 2019 : Grand feu d’artifice le dimanche 11 aout 2019 vers 23h00 à Pirou Plage
 Foot des plages :
- 17 juillet 2019 à partir de 14h30 sur la plage devant le centre SNSM
- 30 juillet 2019 à partir de 14h30 sur la plage devant le centre SNSM
- 3 août 2019 à partir de 14h30 sur la plage devant le centre SNSM
 Eveil musculaire sur la plage :
Les séances auront lieu le mardi et le vendredi de 10h30 à 11h30 du 9 juillet au 31 août. Rendez-vous sur la digue
devant le camping – 1 € la séance.
 Enquête publique procédure de transfert d’office dans le domaine publique communal des voies privées
ouvertes à la circulation publique des lotissements Gauthier, Maingam et de la Barberie de la Conté :
L’enquête publique aura lieu en Mairie de Pirou du 12 juillet au 26 juillet inclus. Permanences du commissaire
enquêteur en Mairie :
- 12 juillet de 14h30 à 16h30
- 26 juillet de 14h30 à 16h30

Vie quotidienne
 Ordures ménagères :
Désormais le ramassage des ordures ménagères aura lieu, toute l’année, le lundi et le jeudi y compris sur le secteur
de la plage. Pour les impasses, il est rappelé que le véhicule de collecte n’a pas le droit de circuler en marche arrière.
Les containers de la salle polyvalente et le tri sont exclusivement réservés pour les usagers de la salle
polyvalente. Pour le secteur de la plage, la collecte des verres, cartons, plastiques... se fait principalement à l’aire
de tri située en bordure de la route touristique près des maisons de la plage.
Pour votre information, la commune a proposé de positionner un conteneur à ordures ménagères, au niveau du tri
sélectif situé près des maisons de la plage, avec système de vidéo surveillance à destination notamment des résidents
secondaires, qui doivent évacuer leurs déchets en fin de week end. Cette proposition a essuyé un refus catégorique
de la COCM.
Rappel des horaires d’été de la déchetterie communautaire (du 01/04 au 30/09/19) :
Ouverture lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi aux horaires suivants : 8h30 - 12h00 et 13h30 – 18h00
 Des bacs à déchets marins ont été installés à proximité de la plage. Des panneaux informatifs seront bientôt mis
pour compléter ce dispositif
 Règles de bon voisinage :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses… ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
De nombreuses plaintes concernant les nuisances sonores nous parviennent en mairie en particulier sur les secteurs
de l’Eventard, le Haut de la Rue et rue Fernand Desplanques. Des mesures vont devoir être prises.
Deux cas ont été traités par le conciliateur de Justice. Il a été rappelé à chacun ses droits, ses devoirs et ses
obligations.
Les deux parties ont été mises devant leurs responsabilités et leurs conséquences éventuelles. Dans les deux cas, un
accord écrit a été signé.
Il est dommage d’être obligé d’en arriver là…
 Mise en place aides à domicile :
Pour un maintien au domicile en toute sécurité et en toute sérénité, un plan d’aide peut être mis en œuvre dans le
respect des besoins et des choix de chaque personne en perte d’autonomie.
De nombreux partenaires du domicile peuvent s’allier pour accompagner les séniors et leurs proches aidants à mieux
appréhender les tâches du quotidien.
Pour plus d’information, se renseigner à la mairie.
 Plateforme de la Rénovation de l’Habitat
La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche met en place des permanences à destination des habitants
du territoire ayant un projet de rénovation de leur logement. Un conseiller reçoit et renseigne les habitants
gratuitement sur les pôles de Lessay, La Haye et Périers. L’accompagnement proposé par la Communauté de
Communes permet d’accéder aux aides financières possibles de l’ANAH, du Département, de la Région ou de l’Etat.
Les habitants peuvent être aussi conseillés techniquement dans leur projet de réhabilitation, notamment pour
l’amélioration énergétique des logements ou pour leur adaptation à la perte d’autonomie. Pour tous renseignements
ou pour prendre rendez-vous en permanence, contacter COCM Habitat au 02 33 76 34 83 – mail :
cocmhabitat@cocm.fr

 Aides à la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel :
Afin de vous aider à financer vos travaux, plusieurs aides existent :
- Eco prêt à taux zéro : vous devez vous renseigner auprès de votre banque
- L’ANAH (sous conditions de ressources) : informations sur le site www.anah.fr
- Les subventions de l’agence de l’eau relayées par le SPANC. Pour savoir si vous y avez droit, contactez le
SPANC au 02.33.07.11.79 ou par mail à l’adresse suivante : spanc@cocm.fr
 Fauteuil de loisirs amphibie :
Un fauteuil de loisirs permettant aux handicapés d’accéder aux bains de mer sera disponible devant le local de la
S.N.S.M. dès le mois de juillet.
 Attention aux ARNAQUES :
Vous êtes sans doute sollicités par téléphone ou par démarchage. Méfiez-vous et ne vous engagez pas.
Soyez très prudents et très vigilants.
Contact : Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche Mme Delphine FOURNIER au 02.33.76.10.51.
 Attention aux VOLS et aux cambriolages :
Fermez vos portières et vos portes à clé. Ne laissez rien de visible dans vos voitures. Si vous voyez des choses
suspectes, faites des photos et notez les numéros d’immatriculation.
Tout indice peut permettre l’arrestation de cambrioleurs ou de casseurs.
Nous souhaitons que Pirou reste une commune calme, sans délinquance.
 Canicule :
En cas de canicule, écoutez et respectez les consignes (pour les enfants et les personnes sensibles en particulier).
Rester à l’ombre – se rafraîchir – s’hydrater régulièrement.

Vie Scolaire et péri scolaire :
Rentrée de septembre 2019 :
Rentrée prévue le 2 septembre 2019. Lundi mardi jeudi et vendredi 9h-12h puis 13h30-16h30. Tous les mercredis,
le centre de loisirs sera ouvert.
Inscriptions rentrée 2019 : Les inscriptions se font au préalable en mairie (se munir du livret de famille, d’un
justificatif de domicile et du carnet de santé de l’enfant) puis à l’école après prise de RDV téléphonique.
Restaurant scolaire : pensez à venir en mairie courant août pour acheter les tickets cantine pour la rentrée.

Activités ados :
La liste des activités proposées sur Pirou :
Football au city, multi-sports au city, Tennis au terrain des maisons abandonnées, Mini-golf au camping, pétanque
et molky au terrain de boules du camping, foot plage au poste de secours, Sandball au poste de secours, course
d'orientation au départ du city, concours de pétanque au camping, tournoi de mini tennis aux maisons abandonnées.
Le matin souvent 10h30 12h30 et après-midi 14h à 16h.
Pour les grandes activités ou sorties proposées pour l'ensemble des sites :
VTT au départ de Pirou et Lessay, tir à l'arc au gymnase de Lessay, Multi-sports avec Périers au gymnase de Lessay,
Sortie bowling départ MDP, Sandball du comité à St Germain, Festyland rdv MDP, Sortie VTT Pêche rdv MDP,
Kayak, paddle et char à voile rdv base de Bretteville sur ay, Laser game rdv MDP.
Programme disponible à la Maison du Pays de Lessay.

Accueil de loisirs de Pirou :
Le centre de Loisirs de PIROU, situé à côté de la mairie, sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 23 août 2019 avec
un accueil maximum de 20 places.
Pour la semaine du 19 au 30 août, l’accueil se fera au Centre de Loisirs de Créances avec une possibilité de transport
pour les familles en ayant besoin et sur inscription.
Inscriptions et renseignements auprès de Pauline ou Manfred au Centre de Loisirs de Pirou (02.33.07.82.07) ou à la
Maison du Pays de Lessay (02.33.46.84.69)
SEMAINE DU 8 JUILLET AU 12 JUILLET : « Silence, ça tourne ! »
Mardi 9 Juillet : Sortie à la plage de Pirou avec la visite du cinéma le matin Prévoir Pique-Nique
Jeudi 11 Juillet : Nuitée au Centre de Loisirs de Pirou
SEMAINE DU 15 JUILLET AU 19 JUILLET : « Sport et Nutrition »
Lundi 15 Juillet : Sortie à Festyland Prévoir Pique-nique Supplément de 8€.
Mercredi 17 Juillet : Sortie à la plage de Pirou Prévoir Pique-nique
(M) : Concours de sculpture sur sable
(AM) : Jeux collectifs pour les – de 6 ans et Foot des plages pour les + de 6ans
Jeudi 18 Juillet : Soirée Jeux en famille de 19H à 21H avec petit encas, préparé par les enfants, à partager.
SEMAINE DU 22 JUILLET AU 26 JUILLET : « Promenons-nous dans les bois »
Jeudi 25 Juillet : Inter centres à Saint Germain Sur Ay Prévoir Pique-nique
Vendredi 26 Juillet : Chasse aux trésors (M) et visite du château de Pirou (AM)
SEMAINE DU 29 JUILLET AU 2 AOUT : « La musique et moi »
SEMAINE DU 5 AOUT AU 9 AOUT : « Tous à l’eau »
Jeudi 8 Août : Sortie à Carentan (Piscine le matin et jeux sportifs au stade l’après-midi). Prévoir un pique-nique
Supplément de 3€.
SEMAINE DU 12 AOUT AU 16 AOUT : « Autour du monde »
SEMAINE DU 19 AOUT AU 23 AOUT 2019 : « Le monde merveilleux d’Harry Potter »

Fête de la Plage – 11 août 2019
Dès 9h, avec la SNSM, démonstration de chiens Terre-Neuve
12h : repas sous la tente
14h : groupe musical / concours de château de sable / contes pour enfants par la bibliothèque
15h : défilé
Deux chars aménagés par CSLP sur le thème médiéval qui reprend la légende des oies de Pirou, ceci afin de faire
un lien avec l’aménagement du Parc.
Le premier char sera un bateau viking avec son équipage.
Le second représentera le château de Pirou avec ses occupants en costume d’époque.
Une parade d’oies précédera les chars.
Un défilé de majorettes (les enchanteresses du donjon) accompagné par la Lyre Pirouaise fermera la marche.
D’autres associations participent comme l’ATPP et le Téléthon.
20h : repas sous la tente avec groupe musical.
23h : feu d’artifice offert par les commerçants, les forains, certaines associations et professions libérales.

Zoom sur les Réalisations et Projets :
 Inventaire Participatif de la biodiversité :
De mai à septembre 2019, le Parc Naturel
Régional des Marais du Cotentin et du
Bessin (PNR) et la commune de Pirou
organisent un « Inventaire participatif de la
Biodiversité » pirouaise. Cet événement a
pour but de se rassembler autour de la
découverte des espèces qui vous entourent.
Ce projet sera l’occasion d’améliorer vos
connaissances naturalistes et de mieux
connaître la biodiversité de votre commune.
Pour cela, le PNR vous propose diverses
animations naturalistes :
- « Papillons, libellules et autres insectes
diurnes », le samedi 29 juin à 14h00 (RDV à
la mare de Sursat)
- « A la recherche des insectes nocturnes »,
le vendredi 26 juillet à 20h30
- Soirée de clôture et écoute des chauvessouris, le vendredi 13 septembre à 20h30
Vous pouvez également participer au
quotidien en nous faisant part de vos
observations par mail ou via des formulaires
disponibles en mairie.
Toutes ces informations sont à retrouver sur
le site internet de Pirou (http://www.villepirou.fr/) ou en contactant Justine ROY au
02.33.71.61.90
ou
par
mail
:
sc_biodiversite@parc-cotentin-bessin.fr.

 Célébration du 8 mai : une cérémonie émouvante et patriotique
Anciens combattants et porte-drapeaux, élus, présidents d’associations, habitants, enfants des écoles accompagnés
de la Lyre Pirouaise était réunis pour célébrer le 8 mai mais aussi pour commémorer le débarquement du 6 juin 1944
dont c’était le 75ème anniversaire. Madame le Maire dans son discours a rappelé les moments forts du débarquement
sur les côtes normandes et la libération de la Commune de Pirou. Elle a insisté sur l’horreur des guerres, les dangers
du nazisme et la nécessité de la Paix. Elle a également lu la lettre de Madame la secrétaire d’Etat Mme Geneviève
DARRIEUSSECQ.
Monsieur Christian LEGUEURLIER a été décoré de la Croix du Combattant.
La levée des couleurs, le dépôt des gerbes, la minute de silence, la lecture des morts pour la France et des victimes
civiles ont permis à chacun de se recueillir et de participer à cette cérémonie accompagnée en musique par la Lyre
Pirouaise, nouvelle association de Pirou, qui participe bénévolement avec brio et professionnalisme à la vie de notre
commune. Ils ont interprété la Marseillaise, le chant des partisans et plusieurs musiques militaires. La cérémonie a
été suivie d’un pot de l’amitié offert par la municipalité, dans la grange de Dîmes. L’association « Pirou m’Intéresse»
présentait des photos concernant Pirou et la guerre 39-45. Ces photos et une vingtaine d’autres seront exposées à la
plage fin juillet.
Une cérémonie concernant les bombardements de la plage aura lieu le 3 juillet 2019 à 18h00 devant la stèle
commémorant la mémoire des victimes civiles.
 Le Parc
Au départ, la commune a souhaité aménager un espace de 5 hectares, traversé par un cours d’eau et l’ancienne voie
de chemin de fer. Les débuts ont été difficiles…
Les murs en pierre qui bordent le parc ont commencé à être nettoyés, le lierre, les ronces et les autres végétaux
invasifs ont été arrachés et petit à petit les murs ont retrouvé leur beauté. Les talus ont aussi été nettoyés et le petit
pont sur la rivière a été dégagé. Il avait été construit en même temps que la ligne de chemin de fer.

Aujourd’hui, notre projet avance et commence à se matérialiser sur le
terrain. Les habitants et les promeneurs de tout horizon peuvent
commencer à s’approprier ce territoire, nous aider à le faire évoluer et
le faire vivre. Cet espace va devenir un lien fort entre le village du
Pont, le château médiéval et le marais. Le projet s’étale sur 4 ans.

Le CAUE et la maîtrise d’œuvre « Le Jargon des oies » sont en passe de réussir le challenge difficile de concilier le
respect de la biodiversité, la réalisation d’un aménagement permettant à tous de profiter de paysages différents et de
structures bien intégrées. Ce début est prometteur.

Plusieurs sorties et animations ont déjà eu lieu, auxquelles écoles, centre de loisirs, riverains et d’autres ont déjà
participé. Ce lieu est ouvert à tous et permet d’apprécier les paysages et la nature. Tout en respectant et valorisant
une zone humide et la biodiversité, cette réalisation a vocation à devenir un lieu de vie, de rencontres, dédié aux
loisirs et à la promenade.

Quelques réalisations en bois

Le Parc est maintenant ouvert à tous

 Lotissements communaux :
Au niveau du lotissement Le Pont, une première parcelle vient d‘être vendue : le lot n°18 a été acquis par un couple
de primo accédants.

Pour le lotissement Les Chardons Bleus, plusieurs parcelles ont été vendues au cours des derniers mois. A ce jour,
21 parcelles ont été vendues sur un ensemble de 31 parcelles.

Parcelle

Surface
(m²)

Prix TTC
net
vendeur

1

507

55032 €

2

512

55032 €

3

620

58207 €

4

644

59265 €

5

588

55032 €

6

581

55032 €

7

551

56090 €

26

712

62440 €

27

718

65615 €

28

612

61381 €

A l’ancien parc à bateaux, 2 parcelles ont été viabilisées et sont proposées à la vente :

 Camping Le Clos Marin :
De nombreux travaux ont été réalisés : aménagement de l’entrée, installation d’un digicode, plantations et bitumage
de certaines voies de circulation. Un mobil-home PMR avec terrasse a également été acquis.
Pour information, les résultats financiers du camping au cours des 3 dernières années affichent une belle évolution
des recettes comme l’attestent les chiffres suivants :
- 2016 : 362 611.78€
- 2017 : 378 086.07€
- 2018 : 450 755.96€
Ces bons résultats sont le fruit des travaux d’aménagement qui rendent aujourd’hui notre camping plus attractif, des
fidèles locataires qui louent des emplacements de mobil homes à l’année (110 emplacements), de l’acquisition par
la commune de plusieurs mobil homes proposés à la location (11 mobil homes) au cours des dernières années et
également de la bonne saison touristique, notamment en 2018.
 Des tables de pique-nique et / ou des bancs ont été installés sur divers endroits de la commune : Armanville,
Pirou Plage, la mare à Madelon, à proximité de la route touristique, en front de mer près du camping.
 Moulin : Un travail est actuellement en cours avec l’O.N.F pour l’aménagement d’une aire de stationnement
verte.
 A l’école du Château, sensibilisation à l’autisme…
Le 2 avril, lors de la journée mondiale de l’autisme, une petite manifestation a été organisée à l’école du Château
par la famille de Tyméo. Enfants et adultes, vêtus de bleu ont organisé un lâcher de pigeons, sur fond musical
accompagné d’un émouvant message.

 Aménagement et sécurisation de la rue Huguet de Sémonville et rue des Bergeronnettes :
La réfection nécessaire de la chaussée s’est avérée être une opportunité pour aménager cette rue en sécurisant les
déplacements des piétons et des cyclistes grâce à un espace partagé, séparé de la chaussée par une bande engazonnée.
La piste partagée sera étendue du boulevard Sous la Dune, le long du canal, qui traverse l’ex – Aquatour, jusqu’à
l’aire de tri sélectif permettant ainsi aux usagers de traverser Pirou du Sud au Nord en toute sécurité. La couleur du
sable ciment retenue pour la voie partagée est « ocre-écru ».

Les travaux débutés depuis fin avril devraient s’achever vers le 5 juillet.
 Bateau en pierres :

Le bateau en pierres, situé à l’entrée de Pirou Plage où sont plantés des rosiers est l’œuvre très réussie, d’Alexandre
RAISONNET, un des employés aux services techniques. Madame le Maire et les membres du conseil municipal lui
adressent toutes leurs félicitations pour cette réalisation.

 Salle Guillon : les plans sont maintenant finalisés.

 Espace Agnès VARDA :
Le décès d’Agnès VARDA fin mars 2019, à l’âge de 90 ans nous a attristés. Cette grande cinéaste de la nouvelle
vague était venue à Pirou en juin 2016, accompagnée de J.R. et de son équipe afin de tourner des épisodes de son
film «Visages, villages». De nombreux habitants ont participé et leur nom figure au générique de ce film nommé,
aux Césars et aux Oscars 2018. Grâce à ces belles images, Pirou est mieux connu dans le monde. Lorsque le film
est passé à Pirou, Madame VARDA et J.R. ne pouvaient pas être présents mais ils avaient enregistré une présentation
que les spectateurs avaient regardée avec plaisir juste avant la diffusion du film.
En souvenir des heureux moments du tournage, la place devant le cinéma et la salle Claude MASSU va devenir
l’«Espace Agnès Varda », qui sera inauguré le 3 juillet à 17h15. La population est invitée.
 Achats / travaux :
-

Effacement des réseaux rue des Hirondelles
Bitumage de l’aire de tri sélectif de Pirou Plage
Installation de plots rue Fernand DESPLANQUES afin de permettre la sécurisation des piétons
Installation de jeux au square PICARD

Tour d’Horizon des Derniers Conseils Municipaux :
☞ Séance du 9 avril 2019 :
Madame le Maire informe le conseil qu’elle a été invitée par Monsieur Hervé MORIN, président de la Région, à
l’occasion de la mise en valeur du bulot et de son inscription à l’IGP (label Indication Géographique Protégée) bulot de la Baie de Granville, le 28 mars dernier. Il a été rappelé que Pirou a été la commune où a débuté la pêche
au bulot. Dorénavant, la commune de Pirou fait partie de la « Baie de Granville ». Plusieurs professionnels pirouais
de la pêche avaient fait le déplacement ainsi que monsieur Alain GIARD président de l’association Terroir et
Patrimoine Pirouais qui organise la Foire aux Bulots et monsieur Roger MAUDUIT.
☞ Séance du 9 avril 2019 :
Le conseil municipal à l’unanimité a voté les taux d’imposition suivants :
TAUX 2018

TAUX 2019

TAXE D’HABITATION

10.44%

10.44%

TAXE FONCIER BATI

18.16%

18.16%

TAXE FONCIER NON BATI

41.26%

41.26%

En 2019, les taux d’imposition 2018 seront donc maintenus que ce soit pour la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le
foncier non bâti ou pour le taux de la taxe d’habitation. En revanche, il est à rappeler que les bases d’imposition sont
révisées automatiquement chaque année indépendamment de toute décision municipale.
☞ Séance du 9 avril 2019 :
Madame le Maire informe le conseil que le feu de forêt qui a eu lieu le 27 mars dernier a entrainé d’importants
dégâts et que 41 hectares ont été brulés. Plusieurs parcelles où avaient été faits des semis et des plantations de petits
pins ont été complétement ravagées. Pour les arbres, il faut attendre. L’ONF qui gère la forêt a déjà fait un état des
lieux et va continuer sur plusieurs mois afin d’apprécier l’évolution des dégâts des arbres.
Il y avait douze compagnies de pompiers sur place, soit environ 55 pompiers, un hélicoptère et un drone. Plusieurs
gendarmes étaient également présents. La forêt a été rapidement interdite au public et les promeneurs (c’était un
mercredi après-midi) ont pu être évacués rapidement.
Pendant plusieurs jours, les pompiers ont surveillé les lieux et plusieurs arrosages du sol ont permis de limiter les
reprises de feu. Les gendarmes ont fait plusieurs rondes. Nous remercions les pompiers et les gendarmes pour leur
présence très rapide sur les lieux et sur la gestion du sinistre.
☞ Séance du 9 avril 2019 :
Madame RAPILLY remercie toutes celles et ceux qui ont aidé à préparer et servir le repas des aînés. Ce 17 mars fut
une belle journée, avec nos deux doyens présents, en excellente forme.
Le repas était préparé par M. et Mme Ismaël MENARD de PROXI et le dessert par nos boulangers M. et Mme
Lamy.
☞ Séance du 16 mai 2019 :
Le conseil, à la majorité, a autorisé :
- La mise en place de caméras de vidéo protection afin de protéger plusieurs bâtiments communaux
- La réalisation d’une consultation pour l’acquisition ou le leasing du matériel et l’aménagement d’un local
régie

L’Echo des Associations :
 Association Territoire et Patrimoine Pirouais
Cette année encore, nous sommes très heureux de la réussite de la foire aux bulots. Pas de problème de sécurité et
des visiteurs satisfaits. Merci à tous les bénévoles, aux services techniques et administratifs de la Mairie. Pour
prolonger les animations, nous organisons 2 marchés du terroir :
- le vendredi 12 juillet, place des Bocagers
- le vendredi 9 août au Camping
Nous participerons également à la fête de la plage le 11 août. Bel été à tous les pirouais(es) et aux vacanciers.
 Association pour la Conservation et la Protection de l'Environnement en Manche (ACPEM) à SAINT
GERMAIN SUR AY – CREANCES – PIROU :
Composition du bureau depuis le 1er octobre 2018 : Yves PICQUENARD – Président et trésorier ; Claude-Hélène
RIZO - vice-présidente ; Anne-Marie HAMOND - Secrétaire ; Muriel LETORT-Secrétaire adjointe.
L'objet principal de notre association créée en 2009 consiste à lutter contre les projets éoliens, en mer ou terrestres,
qui pourraient voir le jour sur les territoires de nos communes et face au littoral, ainsi que sur les communes
limitrophes à notre périmètre d'action, dans la mesure où ces projets entraineraient une gêne visuelle ou sonore pour
une fraction des habitants de nos communes.
Pour obtenir de plus amples informations sur les activités de l'ACPEM, nous vous invitons à consulter librement
notre blog « acpem-eoliennes.over-blog.com ». Vous voulez sauver la planète et votre territoire ? N'hésitez plus,
misez 5€ et rejoignez notre association pour lutter ensemble contre « ces faux moulins à vent » qui dénaturent nos
campagnes et dévaluent vos biens.
L’ACPEM tiendra son Assemblée générale le 24 juillet à 18h00, salle du bourg à ST GERMAIN SUR AY.
Adresse postale de l'ACPEM : Yves PICQUENARD, 153 rue du Haut Chemin 50710 CREANCES.
Tél : 06 22 31 66 99 - mail : yvespicquenard@yahoo.fr
 Cinéma
Cet été nous aurons deux grands moments au cinéma. D’abord le ballet « Cendrillon », une magnifique chorégraphie
originale de Rudolph Noureev, qui a magistralement mis en scène et transposé ce conte à notre époque. Qui a eu
lieu le 14 juin à 20h30.
Ensuite, pour nous joindre aux célébrations du 75ème anniversaire du débarquement, nous présenterons « l’enfer des
haies « un documentaire de qualité reconnue sur cette période des combats en Normandie, en projection le 20 Juillet.
Pour le reste du programme, nous le distribuons dans des lieux publics, vous pouvez le consulter sur le
site cinesplages.fr ou utiliser L’Appli Cinés Plages.
 Association des Parents d’Elèves
Nous organisons la kermesse de l'école, le vendredi 28 Juin 2019 à partir de 16h45 à l'école. Un repas sera organisé
le soir avec saucisses/frites au prix de 4 € et ventes d'entrées et de desserts faits par les parents au prix de 0.50€ /
part. Venez nombreux en famille et amis.
 Bouquinistes du Cotentin
Le salon du livre et de l’image aura lieu du 8 au 11 août de 10h à 19h à la salle polyvalente. Histoire des livres de
colportage et des bouquinistes. Livres anciens et neufs, gravures anciennes, cartes postales. Renseignements au
02.33.07.28.35 ou 06.08.48.26.20.
 Les Tréteaux Pirouais
Les tréteaux Pirouais, remis de leur représentation Le Père Noël est une ordure en 2018, ont repris le chemin des
répétitions depuis le mois de mai. Nous avons choisi cette année une pièce de Sylvain MEYNIAC : Le Fusible. Non,
nous ne parlons pas d'électricité pendant deux heures mais d'une histoire incroyable entre deux hommes d'affaires,
une femme et une maîtresse bien sûr, une avocate et un médecin. C'est une pièce drôle, tout public, que nous aurons
le plaisir de jouer pour vous les 4-5 et 11-12 octobre à 20h30. Nous comptons sur vous !

 Bibliothèque Pour Tous de Pirou
A partir du 10 juillet, la bibliothèque sera ouverte tous les mercredis, vendredis et dimanches jusqu'au 30 août inclus,
de 10h00 à 12h00. L'inscription est de 10€ par famille et pour l'année, modulable suivant la durée désirée. Le prêt
est de 1€ par livre pour les adultes. Gratuité pour tous les enfants jusqu'à 18 ans. Vous y retrouverez vos auteurs
préférés et leurs dernières nouveautés : Bussi, Musso, Thilliez, Grangé, Chatam, Bourdin, Bordes... ainsi que des
romans de détente, des romans du terroir et une grande sélection de livres et de bandes dessinées pour enfants.
La boite à lire est toujours à votre disposition à l'entrée de la plage (à côté de la boutique SNSM). Vous pouvez
emprunter, lire, échanger. Les livres doivent être partagés par le plus grand nombre.
La bibliothèque organise deux ventes de livres d'occasion à partir de 8h30 : le dimanche 14 juillet et le dimanche 11
août.
Des moments de lecture, à la plage ou à la bibliothèque suivant le temps, seront proposés aux enfants accompagnés
d'un parent. Voir affichage à l'Office du Tourisme et à la bibliothèque.
Renseignements par mail : bibliothequedepirou@orange.fr ou par téléphone au 02 33 45 78 17.
 Amitiés Loisirs Pirouais
Rendez-vous en septembre pour jeux et gouters les jeudi 5 et 19.
 C.S.L.P
Section Art Floral : pour la première fois, l’activité a participé à la foire aux bulots. L’exposition vente de
compositions a remporté un vif succès. Des cours ont été donnés par notre animatrice Mme Mariette le samedi et le
dimanche.
La section a organisé une sortie aux Floralies de Nantes. Belle journée pour tous.
Les cours se terminent en juin et reprendront en septembre à raison d’une fois par mois. Un article paraîtra dans la
presse pour vous informer de la reprise.
Renseignements auprès de Mme Violette 02.33.45.76.08 ou Mme Buot 02.33.45.17.80.
Brocante : elle aura lieu le samedi 13 juillet (et non le 14 comme annoncé dans l’agenda des brocantes) à Pirou
plage sur le parking du Haut Perché. Inscriptions et renseignements auprès de M. Felix 02.33.47.21.40
Fête de la plage : l’association participera à la fête de la plage le 11 août avec un défilé de chars.
Section pétanque : chaque lundi à 14h15 les joueurs se réunissent dans la bonne humeur sur le terrain de pétanque
situé derrière le terrain de foot à Pirou Pont. Vous êtes tous les bienvenus.
 Comité de soutien Téléthon
Cette année, le comité remercie Mme Gravey, coordinatrice départementale de la Manche qui nous quitte pour
rejoindre la coordination régionale. Le téléthon organise comme chaque année différentes manifestations :
- le 20 juillet : Exposition et baptême de voitures anciennes à partir de 14h30. Le soir repas PROXI à Pirou- plage à
19h30. Réservation auprès du magasin PROXI ou au 02.33.46.48.39.
- Le 18 octobre : Loto à la salle Claude Massu à Pirou-Plage.
- Le 7 décembre : journée du Téléthon.
 S.N.S.M
29 juin : journée nationale des sauveteurs. Portes ouvertes de 10h00 à 18h00.
11 août : journée des sauveteurs en mer. Journée fruits de Mer, restauration toute la journée.
15 août : bénédiction de la mer.
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