
PIROU-Info     Hiver 2015 - 2016 

               Lettre d’information municipale  
 

Le Mot de Madame Le Maire : 

 

Pirouais, Pirouaises, 

La cérémonie des vœux 2016 a été particulièrement bien suivie, ce qui a permis de se remettre en 

mémoire le programme des réalisations, d’évoquer l’investissement des élus, des services 

techniques et des associations dans la vie quotidienne, et aussi de découvrir les futurs projets tant 

communaux, qu’intercommunaux. 

Le projet le plus important, c’est le P.L.U. Plan Local d’Urbanisme qui régit la vie d’une 

commune pendant des années. 

Parmi les manifestations prévues, deux points festifs forts : le Carnaval le 19 février et la Foire 

aux bulots les 22,23 et 24 avril. 

Je remercie les bénévoles pour leur implication qui permet d’organiser et de proposer de 

nombreuses activités. 

Cette année, le Tour de France sera un événement exceptionnel : le samedi 2 juillet et le dimanche 

3 juillet, il passera à Pirou.  

Nous vous en reparlerons.  

Bonne année 2016 à Pirou et à nos projets. 

Bonne année 2016 à vous tous et bonne santé.        

 

                                                                                                                                                         Noëlle LEFORESTIER. 
 

 

En Bref : 
 

 

  Info commerces : 
 Pirou-Bourg : 

Le bar Le Kanaki a rouvert ses portes le lundi 4 janvier 2016. 

José MARTINHO, le nouveau gérant organise une porte ouverte le samedi 6 février à partir de  

20h et ce jusqu’à 3h du matin.   

 

 Boulangerie Lamy :  

C’est désormais confirmé, la boulangerie Lamy s’installera le 8 mars 2016 à Pirou Plage. 
 

 

 

 Cours informatiques : 
Tous les mardis de 13h30 à 15h00, des séances sont organisées dans les locaux de l’ALSH. 

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Pays de Lessay – Tél : 02.33.46.84.69 
 

 

 

 Vente de bois : 
Des coupes de haies clôturant les parcelles communales sont proposées aux Pirouais souhaitant 

acquérir du bois de chauffage pour leur usage personnel, au prix de 15€ le stère. La coupe est à la 

charge du demandeur qui s’engage à laisser le terrain propre. Les personnes intéressées doivent 

adresser un courrier en mairie à l’intention de Mr GIARD. 
 

 

 

 

 

 



 

 Enquête sur le cadre de vie et la sécurité : 
 

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec 

l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 

30 avril 2016, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement, de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, 

elle vise à connaitre les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être 

victimes. 

Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra contact 

avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions 

par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

 

ALSH : 
L’accueil de loisirs sans hébergement recherche une ou des personnes bénévoles. 

Elles devront avec les enfants, un ou deux mercredis par mois, s’occuper de l’entretien des petits 

jardins. 

Les personnes intéressées doivent s’adresser à la mairie. 

Tél : 02 33 46 41 18. 
 

 

Vagabondage des animaux : 
On constate la recrudescence du vagabondage d’animaux sur la commune de Pirou: chats, chiens, 

vaches et chevaux. Nous rappelons que la divagation est interdite et qu’elle peut être sanctionnée. 

En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire de l’animal est engagée. 

 
  

 

 

Données INSEE 

La population 2015 est de 1522 habitants soit un de moins qu’au recensement 2012 avec une 

courbe descendante depuis 2007. 
 

 

 

LOGEMENTS 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Ensemble 786 930 1 340 1 577 1 488 1 656 1 790 

Résidences principales 343 370 447 478 576 724 723 

Résidences secondaires 

et logements 

occasionnels 

401 483 864 1 028 871 885 975 

Logements vacants 42 77 29 71 41 47 92 
 

 

 

 

 

 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2015 

Population 1 005 1 016 1 105 1 224 1 313 1 598 1 523 1 522 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospective 2015 : 

Le tourisme : 

  Camping Le Clos Marin : 

En 2015, notre camping est entré dans l’ère de la 

technologie et de la sécurité avec la mise en place de 

la vidéosurveillance et l’installation de la 

technologie Wifi. Ces actions ont également été 

complétées de divers travaux de mise aux normes et 

du changement de liner de la piscine. 

   Communication : 

Pour une information plus efficace et réactive, la 

refonte du site Internet de la commune et la mise en 

place d’un panneau informatif ont été réalisés au 

cours de l’année passée. 

Le déploiement de la fibre optique a également été 

engagé. 

 

Sports et Loisirs : 

Nous ne pouvons tourner la page de 2015 sans 

rappeler la richesse de ses manifestations et succès : 

  L’Espérance sportive a enregistré la montée de 

2 équipes en division supérieure 

 La foire aux Bulots a été une réussite tant du 

point de vue de sa fréquentation que de l’équilibre 

du budget alloué. Une nouvelle association, l’ATPP 

s’est d’ailleurs créée depuis cette dernière foire et a 

pour principal objectif de pérenniser cette situation. 

L’été, elle organisera également les marchés du 

terroir. 

 

Sécurité routière et voirie : 

Dans ce domaine, plusieurs actions ont eu lieu : 

 Test d’un radar pédagogique à la Barberie 

 Remplacement et / ou amélioration de la 

signalétique en divers endroits de la commune 

 Mise en place d’un plan de circulation les jours 

de marché à Pirou Plage 

 Aménagement du village d’Hacqueville 

(bordures, enrobé) 

 Réhabilitation de nombreux chemins 

Vie Scolaire et péri scolaire : 

 L’école :  

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des élèves, 

différentes actions ont été mises en œuvre au cours de 

l’année écoulée : 

 Réfection des peintures extérieures (bâtiments – 

jeux) 

 Travaux de réhabilitation à l'école maternelle 

(sanitaires)  

 Acquisition de matériel (2 vidéo projecteurs) 

 Mise à disposition d’une ATSEM pour les classes 

GS et CP 

 Soutien financier pour la mise en œuvre d’activités 

(équitation...) 

 L’ALSH et la garderie :  

L’accueil de loisirs sans hébergement a également 

connu des évolutions : 

 A la demande des services compétents, nous avons 

dû effectuer une mise en conformité des locaux 

ouverts depuis novembre 2013 à proximité de la 

nouvelle mairie. Finalement, à l’issue de ces 

différentes actions d’amélioration, depuis septembre 

2015 tout est enfin conforme… 

 

 La garderie du matin a été réintégrée dans des 

locaux à proximité de l’école, évitant ainsi aux 

enfants les trajets sous la pluie. Cette installation a été 

validée par les services compétents et s’est faite grâce 

aux subventions de la C.A.F. et de la M.S.A qui ont 

permis le financement du mobilier. La rénovation et 

la mise aux normes ont été assurées par les services 

techniques de la commune. 

 

 Les tarifs de garderie et de l’ALSH ont été revus à 

la baisse. 

 

Espaces / locaux communaux : 

Parmi les actions réalisées, nous pouvons citer : 

 La rénovation des toilettes publiques 

 Le remplacement du mobilier de la salle 

polyvalente (tables et chaises) 

 La création de 3 salles de réunion dans l’ancienne 

mairie 



 

Tour d’horizon des derniers Conseils Municipaux : 
 

 Séance du 7 octobre 2015 : 
 

Le conseil à l’unanimité, a voté la poursuite de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU).  

Les principaux objectifs redéfinis pour ce nouveau PLU, sont les suivants : 

 

 Redynamiser la commune 

 Conforter les 3 pôles que sont la Plage, Le Pont et Le Bourg 

 Créer des zones d’activité à vocation artisanale ou économiques, des lotissements, des 

équipements collectifs, des lieux de loisirs, des liaisons douces 

 Préserver les espaces naturels 

 Agir pour la protection du littoral, des personnes et des biens 

 Réhabiliter l’ex-site Aquatour 

 Revaloriser le bâti existant surtout dans les hameaux 

 Sauvegarder le petit patrimoine 
 

 Séance du 18 novembre 2015 : 
 

 Rapport Accessibilité et élaboration de l’agenda Accessibilité : 

 

Madame le maire présente au conseil les résultats du bureau d’étude ADU missionné par la 

Communauté de communes du canton de Lessay dans le cadre des programmes de réalisation de 

diagnostic accessibilité pour les communes du canton. 

Le bureau ADU préconise un agenda de travaux sur 5 ans, répartis en 2 phases : 

 

- Une première phase de 3 ans comprenant les travaux pour les bâtiments suivants : école, 

garderie, restaurant scolaire, grange à dîmes, cinéma, salle polyvalente, magasin PROXI, office de 

tourisme, poste de secours SNSM et camping (Accueil, salle de réunions, piscine et blocs 

sanitaires) pour un montant de 108 930 € HT 

 

- Une seconde phase de 2 ans comprenant les travaux pour les bâtiments suivants : ancienne 

mairie, stade municipal, club house, local de chasse, église, ancien presbytère et bibliothèque pour 

un montant de 92 680 € HT. 

 

Soit un montant global de travaux estimé à 201 610 € HT. 

 

 Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- Rejette le projet de schéma départemental de coopération intercommunal présenté par 

Madame la Préfète dans sa version du 30 septembre 2015 

- Demande à Madame la Préfète de modifier son projet de schéma en prenant en compte 

le projet de fusion présenté par les Communautés de Communes de Lessay, de la Haye 

du Puits et de Sèves-Taute formalisé dans le cadre d’un « amendement au projet ». 

 

Ce projet de fusion, non pas à l’échelle du Pays de Coutances, mais à l’échelle d’un territoire 

apparaît plus pertinent en termes de bassin de vie et de territoire vécu. Les Communautés de 

Communes de Lessay, de la Haye du Puits et de Sèves-Taute constituent un bassin de vie et 

d’emploi (au sens de la Loi NOTRe) qui reflète la réalité fonctionnelle de ce territoire : il serait 

constitué d’un maillage serré et complémentaire de gros bourgs (Périers, La Haye, Créances, 

Lessay) permettant de satisfaire les besoins courants des habitants (commerces, services, 

équipements), dans un périmètre géographique «acceptable et durable» en termes de déplacements 

et de mobilité.  Ce nouvel EPCI serait construit autour d’intérêts partagés. 
 

 Séance du 9 décembre 2015 : 
Le conseil, à la majorité, a décidé de relancer le projet d’aménagement de la cale Sud.   



 

 

 Séance du 12 janvier 2016 : 
 

Effacement des réseaux, rue des perruches, des hirondelles et des fauvettes. 

Madame le maire présente au conseil un programme d’effacement de réseaux (réseaux électriques, 

d’éclairage public et de télécommunications) pour l’année 2016. 
 

 

Zoom sur les Réalisations et Projets : 
 

 Lotissement du Parc : 
Ce futur lotissement sera constitué de parcelles pour primo accédant et de foyers logement ou 

unités de vie. Des Habitations à Loyers Modérés sont également prévues. Ces types d’habitat 

peuvent faire l’objet de financement et de subventions. 
 

 

 Camping : 
La réalisation d’une dizaine de nouveaux emplacements mobil homes est prévue avec un 

emplacement réservé à l’implantation d’un mobil home communal accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Dans le cadre de ce projet, l’abattage de certains arbres abîmés s’est avéré 

indispensable ; ils seront remplacés afin de préserver l’existence des espaces verts et ombragés. 

De même, il est prévu un agrandissement de l’accueil du camping 
 

 

 Projet de balisage conjoint avec l’AUENP :  
Ce projet est arrivé à son terme permettant aujourd’hui le balisage d’un chenal par des bouées ; 

cette réalisation a bénéficié de l’attribution d’une subvention de 1 848 € au titre de la réserve 

parlementaire. 
 

 

 PLU (Plan Local d’Urbanisme) : calendrier du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un registre est mis à disposition des habitants à la mairie afin de leur permettre de mentionner 

leurs remarques et observations. Celui – ci est accompagné d’un document de travail précisant 

l’état d’avancement du projet et le bilan des démarches à réaliser. 

 

 



 
 

 Projet d’aménagement de la cale Sud : 

Une réunion de concertation a eu lieu le 4 janvier, réunissant les professionnels, les membres de 

l’association AUENP, le cabinet Artélia et des membres de la municipalité. Le projet 

d’aménagement a été arrêté. 
 

 

 

 Environnement et protection des dunes : 
 

Sur la base de la réflexion amorcée dans l’objectif de permettre une protection durable pour un 

maintien du trait de côte, un plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible des dunes de Pirou a été 

élaboré par les services Patrimoine et Gestion des Milieux Naturels du Conseil départemental de la 

Manche. 

 

Au cours du 1er trimestre 2016, des fascines et ganivelles seront installées sur les dunes en 

collaboration avec le conservatoire du littoral.  

 

A noter : en 2015, une nouvelle recharge de sable a été effectuée au pied du massif dunaire. Le 

coût de cette opération a néanmoins pu être allégé en 2015 grâce au subventionnement obtenu à 

hauteur de 80% de la dépense. 

 

 

L’Echo des Associations : 
 


 S.N.S.M : 
 

MANIFESTATIONS 2016 STATION SNSM  

- samedi 23 et dimanche 24 avril (à l’occasion de la foire aux bulots) : Confection et vente 

d’assiettes de fruits de mer et barquettes de bulots, 2 stands (vente articles de promotion), 

une tombola. 

- samedi 25 juin à partir de 17 heures : FETE DE LA MUSIQUE sous chapiteau place des 

Bocagers, avec Groupes, restauration et buvette. 

- samedi 16 juillet : repas SNSM avec Animation dansante à la salle Polyvalente. 

- samedi 13 août : repas SNSM sous chapiteau, place des Bocagers, avec animation dansante. 

- dimanche 14 août Toute la journée : repas fruits de mer... 

- lundi 15 août : bénédiction de la mer et des bateaux 

Une seule tombola pour juillet et aout (tirage en août) 

La date pour la Bénédiction de la future vedette n’est pas encore connue et sera fonction des 

disponibilités du Président national. 
 



 Bibliothèque : 
 

La Bibliothèque Pour Tous de Pirou est ouverte tous les dimanches de 10 heures à midi. Pendant 

les vacances scolaires, la bibliothèque sera également ouverte les mercredis 10 et 17 février aux 

mêmes heures. Vous y trouverez un large choix de romans, biographies, documentaires ainsi que 

l’espace enfants.  

Contact : bibliothequedepirou@orange.fr 

 

 

 

mailto:bibliothequedepirou@orange.fr


 

 

 

 Club de Gymnastique Volontaire Pirou - Créances - Lessay : 
 

C'est le bon moment pour mettre en action, vos bonnes résolutions du jour de l'an, et venir 

rejoindre les cours dispensés par des animatrices diplômées de la FFEPGV. Profitez de la 

prolongation exceptionnelle de notre offre de Noël : un cours de gym ou zumba par semaine, du 

04 janvier au 24 juin 2016, soit 20 séances, licence comprise, le tout pour 50 euros. 

 

Le club propose des activités de gym santé, gym douce et zumba, sans oublier la marche avec 

bâtons et la marche en eau de mer. Inscriptions toute l'année. 

 

Toutes les infos sur notre site internet (https://sites.google.com/site/gvpiroucreanceslessay/) ou 

celui de la mairie : http://www.ville-pirou.fr, rubrique " associations" puis " gym et zumba". 

Contact téléphonique : 02.33.45.89.56 
 

 

 Pirouésie: 
 

Pirouésie fête en 2016 son 10e anniversaire avec tous les publics du canton. 

 

Du 22 février au 8 avril, veillées et promenades poétiques, ateliers d’écriture dans les écoles, 

médiathèques et maisons de retraite. Surveillez bien la sortie du programme et venez jouer en 

écrivant ! 

 

Le 10 juin Salle Polyvalente, spectacle pour les enfants « Oulipolisson » de Jehanne Carillon & 

Olivier Salon. 

 

Cet été le festival aura 10 ans, Georges Perec en aurait eu 80… au programme son « W ou le 

souvenir d’enfance » par le Théâtre de la Boderie, ainsi que foule d’artistes de premier rang. Du 

1er au 5 août 2016. 
 



Association Terroirs et Patrimoine Pirouais 
 

Le 5 mars à 20h30 : soirée harengs grillés à la salle Claude Massu. Le prix du repas est fixé à 12€. 

Inscriptions au 06.27.62.88.65 ou 02.33.45.84.15 ou 02.33.46.35.45 

 

21
ème

 Foire aux Bulots : La nouvelle équipe dirigeante et ses bénévoles sont au travail pour que 

pendant ces deux jours Pirou accueille des milliers de visiteurs pour découvrir, goûter les produits 

de la mer et du terroir.  

 Le vendredi 22 avril 2016 : super loto animé par Alain sous chapiteau chauffé 

 Inauguration le samedi 23 avril à 10h30 

 Le dimanche grande foire à tout. 

Les habitants de Pirou Plage sont invités à retirer leur laissez passer en mairie. 
 



L’art en soi : 
 

L'Art en soi souhaite une excellente année à tous les Pirouais.  

  

Les activités reprennent cette année avec de nouvelles recrues qui rejoignent une sympathique 

équipe ainsi que leur professeur Xavier Marze. 

Des stages d'une journée seront organisés ce trimestre : 

 - pastel avec B. Scarpa 

 - peinture au couteau avec F. Papail 

Renseignements et inscriptions au 06 30 92 62 31. 

 

 



 

 





CATS (Chats Autonomes Tatoués Stérilisés) 
Depuis 2010, l'association CATS PIROU œuvre pour la protection et la stérilisation de chats 

errants abandonnés par des propriétaires irresponsables qui laissent proliférer leur animal ; en 

2014 nous avons stérilisé 45 chats grâce aux dons des adhérents, nous ne disposons que des 

subventions de 4 communes pour assurer notre tâche. 

L'association n'est pas un refuge. Tous les dons sont les bienvenus pour continuer notre combat. 
  

 

 AUENP : 
 

 Chenal : A la fin de novembre 2015, nous avons commencé à mettre en place les bouées du 

chenal de la passe sud. Les mauvaises conditions météo nous ont permis d’installer uniquement 

que les 4 bouées les plus à terre. Les 4 bouées du large nécessitant l’utilisation d’une barge, d’un 

coefficient de marée d’environ 90 et d’une météo clémente. Le samedi 25 janvier dernier toutes 

les conditions étaient réunies, les 4 bouées du large ont été mouillées. Le chenal est désormais 

opérationnel. 

 

 Cale sud : Après la réunion que nous avons eue avec la municipalité, les professionnels de la 

pêche et le cabinet Artélia, le projet est reparti sur de bonnes bases. 
 

 

 Cinéma de Pirou :  
 

L'année 2015 est de bon cru car nous avons passé les 15 000 entrées grâce à nos fidèles 

spectateurs, et 2000 enfants des écoles du canton ont bénéficié de projections adaptées à leur âge.  

Tout au long de l’année, le cinéma a proposé des animations sur divers thèmes et permis de 

rencontrer des professionnels du spectacle tels que les jeunes réalisateurs Elliot Hoffnung et 

Christelle L’heureux. 

 

Pendant les vacances de Pâques 2016, se déroulera le Festival Jeune Public sur le thème de la 

musique. Et bien sûr, nos séances Cinesenior ont repris depuis Janvier. 

 

Pour que le cinéma continue à bien fonctionner, quelques bénévoles supplémentaires seraient les 

bienvenus. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.  

 

L'association des Cinémas de la Plage de Hauteville, Agon et Pirou fera le maximum pour vous 

offrir une programmation de qualité et adresse à tous les Pirouais ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. Toute l'équipe du Cinéma de Pirou vous remercie de votre fidélité. 
 

 

 Association des Parents d’Elèves :  
 

L’APE organise un loto le vendredi 29 avril à 20h30 animé bénévolement par Maïté à la salle 

polyvalente. Inscriptions sur place à partir de 18h30 ou au 02.33.07.46.64 ou 06.68.78.73.23. 
 

 

 

Site internet de la ville de Pirou 
 

 

http://www.ville-pirou.fr/ 
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