
PIROU-Info  Automne 2016 

             Lettre d’information municipale  

Le Mot de Madame Le Maire : 
 

Que retenir de l’été 2016 à Pirou ? Le passage du tour de France mais aussi, de nouveaux 

commerces ouverts, des animations inédites, une place de Gaulle qui ne désemplit pas et une plage 

convoitée où chacun a pu s’adonner aux activités de son choix. 

 

Touristes et gens du cru se sont ainsi côtoyés tout l’été dans d’excellentes conditions et au cours 

de manifestations nombreuses et variées. Le camping, la forêt et les sentiers de randonnée ont 

aussi été très fréquentés. 

 

Seule ombre au tableau, même si elle est restée brève : le passage des gens du voyage. 

 

Septembre est maintenant là avec la rentrée et la reprise des projets déjà en cours ou la mise en 

place de ceux à venir. 

 

Bonne rentrée et bonne santé à tous. 

 

Madame le Maire, Noëlle LEFORESTIER. 

 

En Bref : 
 

 Médaille de la famille – promotion 2017: 

 

Cette médaille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui 

ont élevé de nombreux enfants (minimum 4 enfants) afin de rendre hommage à leur mérite et  leur 

témoigner la reconnaissance de la nation. L’aîné des enfants doit avoir au moins 16 ans.  

 

Les familles souhaitant obtenir cette distinction doivent prendre contact avec la mairie avant le 

31/01/2017 pour déposer leur demande.  

  

 

Cours de yoga: 

 

Durant les travaux du gymnase de Lessay, l’association « yoga, un jour » propose ses cours 

de yoga à Pirou dans les locaux de l’ancienne mairie, le lundi soir de 18h à 19h  jusqu' à fin 

décembre 2016. Ces séances devraient ensuite reprendre au gymnase de Lessay dès le 1er janvier 

2017. 

 

En parallèle, la mise en place d’un nouveau créneau qui serait proposé durant toute l’année 

à Pirou, le vendredi soir de 18h à 19h est envisagé.  Pour cela, il est nécessaire qu’un minimum de 

13 personnes s’inscrivent. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette discipline  et 

veulent tester avant de s'engager sur l'année complète, un cours « démonstration-découverte » peut 

être organisé.  

 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre auprès de Mme Fabienne 

TESSON en la contactant par téléphone au 06.06.64.04.24  ou par mail à l’adresse suivante : 

associationyogaunjour@laposte.net 

 

 



 

  

En Bref :  

Le tourisme : 

  Camping Le Clos Marin, de nouveau une 

bonne saison… 

Effectivement  contrairement aux établissements des 

environs, Le Clos Marin n’a pas connu,  pour sa part 

de baisse de fréquentation. Voici les chiffres de 

fréquentation : 

 2015 2016 Evolution 

Avril 45.06% 43.77% -1.29% 

Mai 47.66% 47.42% -0.24% 

Juin 55.20% 56.51% +1.31% 

Juillet 73.41% 77.03% +3.62% 

Aout 76.95% 82.77% +5.82% 

 

 

 Retour sur la saison touristique 2016 : 

A l’heure du bilan de la saison touristique, Pirou fait 

figure d’exception avec une forte présence des 

touristes sur notre commune cet été.  

A l’accueil de l’office du tourisme, Chloé 

BELLAMY dit n’avoir jamais vu autant de monde  

qu’à l’occasion de cette 3
ème

 saison qu’elle vient 

d’assurer.  

Diverses raisons sont très certainement à l’origine de 

ce constat :    

Des commerces plus présents à la Plage ont permis 

d’élargir l’offre de  services sur notre commune, 

plusieurs animations nouvelles ont également  

participé à la réussite de cette saison comme la sortie 

«  Le Dit de l’eau » ou le concert Varèse  qui ont été 

de véritables succès. A l’occasion de ce concert, 

dans la chapelle Saint Michel, 4 concertistes du 

conservatoire national supérieur de musique et de 

danse de Lyon ont interprété des œuvres de Dvorak 

et de Schubert.  

 

 

 

 

 

La vie quotidienne : 

     Recensement : Une nouvelle campagne de 

recensement de la population s’effectuera sur notre 

commune du 19 janvier au 18 février 2017. Il est 

désormais possible pour les habitants de répondre par 

internet.  Comment ça marche ? 

- L’agent recenseur se présente au domicile des 

personnes à recenser et leur propose de se 

faire recenser soit en complétant un formulaire 

papier, soit par internet ; il leur remet la notice 

où se trouvent les informations nécessaires. 

- Les personnes souhaitant se faire recenser en 

ligne se rendent sur www.le-recensement-et-

moi.fr et saisissent les informations 

demandées. 

Il est important de rappeler l’importance de ce 

recensement pour la commune puisque la population  

d’une commune intervient dans le calcul de la 

principale dotation que lui verse l’état pour son 

fonctionnement : la dotation générale de 

fonctionnement (DGF).Bien identifier son domicile, 

son nom sur sa boîte aux lettres ainsi que le numéro. 

Listes électorales:  

Les demandes d’inscription doivent être déposées par 

les intéressés eux-mêmes ou adressées par 

correspondance en utilisant le formulaire disponible 

en mairie ou en ligne, ou être présentées par un tiers 

dûment présenté. Il faut être de nationalité française, 

avoir 18 ans révolus au dernier jour de février, n’être 

frappé d’aucune incapacité électorale, être domicilié 

dans la commune ou y avoir une résidence, être 

inscrit aux rôles des contributions directes 

communales. Pour s’inscrire, se présenter à la mairie 

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. Les demandes peuvent être effectuées 

jusqu’au 31 décembre 2016 pour voter en 2017. 

En cas de changement de domicile à l’intérieur de la 

commune : Les électeurs sont invités à indiquer leur 

nouvelle adresse à la mairie afin de permettre leur 

inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils 

doivent désormais être rattachés. Exceptionnellement, 

la Mairie sera ouverte le samedi 31 décembre 2016 de 

10h à 12h pour les inscriptions sur les listes 

électorales. 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/


  
Environnement : 

   Entretien des haies:  

De nombreuses plaintes sont enregistrées en Mairie 

à propos de terrains laissés à l’abandon. Cette 

situation est particulièrement regrettable pour la 

commune qui entend préserver un cadre de vie 

agréable pour ses habitants. 

Aussi il est rappelé que les terrains et parcs 

d’agrément doivent être régulièrement entretenus.  

Dans le cadre des problèmes liés à la sécurité 

routière, l’absence d’entretien des haies en limite 

du domaine public et des voies communales 

compromet gravement la sécurité des 

automobilistes et des piétons (visibilité restreinte, 

panneaux de signalisation cachés par les 

feuillages). 

Pour plus de renseignements concernant la 

réglementation applicable aux haies, vous pouvez 

consulter le site internet www.ville-pirou.fr, 

rubrique règle de bon voisinage – haies et bocage.  

Vie Scolaire et péri scolaire : 

 L’école publique du Château :  

Rentrée 2016 : le jour de la rentrée, notre école 

comptait 81 enfants inscrits et répartis dans les 

classes suivantes : 

- TPS / PS / MS : Mme MALHERBE et Mme 

RICHARD 

- GS / CP : M. LECARPENTIER et Mme 

DUBOS 

- CE1 / CE2 : Mme GONTIER 

- CM1 / CM2 : Mme ANGOT actuellement 

remplacée par Mme LAIMECHE 

Cette année, la rentrée s’est voulue d’emblée très 

active avec : 

- La participation des élèves à l’opération 

« nettoyons la nature » le 23 septembre sur la 

plage de Pirou 

- Le déplacement des CM1 et CM2 à 

Bretteville sur Ay pour assister aux 

championnats d’Europe de char à voile. 

 

 

Nécrologie  
 
Richard LECHEVALLIER  

(16/02/1916 – 08/07/2016), nous a quittés. 

 

 

Né le 16 février 2016 à Pirou, cet ancien élève du 

lycée Lebrun de Coutances fit des études de 

médecine et se spécialisa en pneumologie. 

En retraite, il revint s’installer à Pirou Bourg. Il 

participa à de nombreuses activités dont la création 

de « Pirou M’Intéresse ». Il rédigea grâce à son 

érudition et sa mémoire de nombreuses brochures 

très documentées et particulièrement bien illustrées 

sur notre histoire locale. Elles sont toujours à la 

disposition du public. 

Il fit dater les souches d’arbres qui émergent aux 

grandes marées du côté de la Bergerie (7000 ans). 

Il fut également le « redécrouvreur » du « Moulin de 

la Tortue ». Il en réalisa même une maquette afin de 

mieux expliquer le principe de la vis d’Archimède. 

Il a ainsi joué un rôle fondateur dans la recherche 

historique de notre commune et de son patrimoine. 

C’était aussi un mécène discret. Il fit installer une 

boucle magnétique pour malentendants au cinéma de 

Pirou et fit de nombreux dons à des associations 

caritatives. 

Il était « chevalier de l’Ordre National du Mérite ». 

Cent ans de vie dont beaucoup d’années vécues à 

Pirou ; c'est une partie de notre mémoire qui nous 

quitte, nous laissant cependant un important héritage 

culturel local pour les générations futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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


Zoom sur les Réalisations et Projets : 

 
 

Foire aux bulots 2016: des chiffres définitifs très satisfaisants… 

 

En effet, pour la seconde année consécutive le bilan financier de la manifestation se solde par un 

excédent et ce, avec un cout total pour la commune limité au seul versement d’une subvention de 

1000€. 

 

 Aménagement du Parc : 

 

La partie du projet concernant la création de mares a été adressée à la préfecture. Des sondages ont 

été réalisés afin de définir les emplacements de ces mares conformément aux remontées d’eau 

existantes. 

 

 Création d’un nouveau lotissement :  

 

Le bornage, ainsi que les études géotechniques et hydrogéologiques ont été réalisés. Le cabinet 

Planis est désormais en phase de préparation de l’avant-projet sommaire (APS). Cet APS ainsi 

qu’un devis estimatif devraient être présentés prochainement au conseil municipal. 

 

 

 PLU (Plan Local d’Urbanisme) :  
 
Lors de la réunion publique du 4 juillet, les applications de la loi Littoral, de la loi Alur, le SCoT 

et le PADD ont été présentés. La commission urbanisme travaille maintenant à la définition du 

zonage et à l’adaptation du règlement aux nouvelles normes en vigueur. 

 

 

 Réhabilitation du site AQUATOUR : 

 

Le diagnostic amiante s’est révélé positif pour 6 pavillons destinés à la démolition. Une nouvelle 

consultation a donc été réalisée pour la mise en sécurité, le désamiantage et la démolition partielle 

du bâti. 

  

Assainissement collectif au village de l’Eventard:  

 

Les travaux devraient débuter fin septembre 2016 pour une durée estimée à 10 semaines pour le 

réseau public et 9 semaines pour les branchements privés. 

 

 Aménagement Rue Huguet de Sémonville: 

 

Un aménagement est envisagé sur cette rue du camping jusqu’au carrefour du Galichon. L’objectif 

de ce projet est de créer une piste cyclable, d’améliorer le stationnement et de rénover la voirie. 

 

 Travaux / achats de matériel : 

 

Salle polyvalente : aménagement d’un local rangement 

Ecole : réfection complète des peintures de la classe TPS / PS / MS (Mme MALHERBE) 

Candélabres rues d’Annoville,  Fernand Lechanteur et François Enault 

Matériel :  

- acquisition d’un scooter à peinture 

- acquisition en cours d’un nouveau tracto pelle 

 

 



Tour d’Horizon des Derniers Conseils Municipaux : 
 

 Séance du 19 juillet 2016 :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de fixer à 62, le nombre de sièges du conseil 

communautaire de la communauté de communes issue de la fusion des communautés de 

communes de La Haye du Puits, de Lessay et de Sève – Taute, avec la répartition suivante : 

 

Communes Nombre de conseillers titulaires 

La Haye du Puits 9 

Periers 5 

Lessay 5 

Créances 5 

 Pirou 4 

Montsenelle 4 

Saint Germain sur Ay 2 

Millières 2 

Marchésieux 2 

Vesly 2 

Saint Martin d’Aubigny 2 

Geffosses 1 

Bretteville sur Ay 1 

Feugères 1 

Gorges 1 

Saint Sébastien de Raids 1 

Varenguebec 1 

Doville 1 

La Feuillie 1 

Saint Nicolas de Pierrepont 1 

Le Plessis Lastelle 1 

Anneville sur Mer 1 

Saint Germain sur Sèves 1 

Neufmesnil 1 

Raids 1 

Auxais 1 

Saint Patrice de Claids 1 

Gonfreville 1 

Laulne 1 

Saint Sauveur de Pierrepont 1 

Nay 1 

 

 Séance du 19 juillet 2016:  
 

Le conseil municipal, à la majorité, a voté l’étude par les services du SDEM de l’effacement de 

réseau rue « Le Bas de la Rue ». 
 

 Séance du 19 juillet 2016 :  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, à autoriser Madame le maire à procéder aux formalités de 

consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’aménagement de la cale sud. 

La proposition établie par le cabinet ARTELIA ayant été validée par les professionnels de la 

pêche, les membres de l’association AUENP et la municipalité. Les travaux sont prévus fin 2016. 

 

 Séance du 13 septembre 2016: 
 

Le conseil municipal, à la majorité, a voté l’acquisition et l’installation de deux radars 

pédagogiques au niveau du village de la Barberie. L’objectif étant bien évidemment  de faire 

ralentir les conducteurs et sécuriser le village. 



L’Echo des Associations : 
 
  

 Pirou M’intéresse : 
 

Reprise des sorties de l'automne :  
 

3 octobre : Lessay - parking de la forêt (RD72) 
 

17 octobre : Anneville sur Mer  - parking de l'église 
 

31 octobre : Geffosses - parking de l'école 
 

14 Novembre : Agon - parking de l'école de voile 
 

28 Novembre : Créances - Parking du cimetière 
 

5 Décembre : Pirou-Plage - place des Bocagers (en faveur du téléthon) 
 

12 Décembre : Lessay - Parking Réo 



Club des Ainés :

 Jeudi 6 octobre 2016 : jeux et goûter 
 

 Jeudi 20 octobre 2016 : Repas club et anniversaires du 3
ème

 trimestre 

 

 ATPP (Association Terroirs et Patrimoine Pirouais) : 
 

Samedi 22 octobre 2016 à partir de 20h00 – salle polyvalente : soirée choucroute ou Jambon 

braisé. 

Réservations au 02.33.46.35.45 ou 02.33.47.17.75 ou 02.33.46.50.59 ou 02.33.45.84.15 

Tarif : 13€ pour les adultes et 7€ pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

Concernant les marchés du terroir, une réflexion est en cours concernant le rythme des 

manifestations : l’idée serait de concentrer ces marchés sur 2 seules dates, une en juillet et une en 

août afin d’organiser des événements de plus grande importance. 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 7 octobre 2016 à 20h, salle polyvalente  

 

 L’APE : 
 

L'association de Parents d'Elèves (APE) communique : 
 

Patrick Lenormand, président, Maryline Drouet, trésorière et Isabelle Papin, secrétaire et parents 

d'enfants en CM1 se sont réunis vendredi 23 Septembre en présence d’André Carpentier, directeur 

de l'école publique du Château, et José Camus Fafa, maire-adjoint. Tous ont reconnu le rôle 

important de l'association sans laquelle aucune sortie pour les enfants ne serait possible. En effet, 

le directeur a souligné qu'en l'absence de la participation financière de l'association, il n'était pas 

autorisé à demander de l'argent aux parents. L'APE permet ainsi à tous les enfants de faire de 

l'équitation, du char à voile, d'aller au cinéma, … selon les projets des enseignants. En ce début 

d’année, ces trois parents souhaiteraient accueillir de nouveaux membres au sein de l’association 

afin que ceux  - ci prennent le relai dans les prochaines années pour continuer de faire vivre cette 

APE et soutenir ainsi les projets de  notre école. Une réunion aura lieu le vendredi 14 octobre à 

20h30 dans les locaux de l'école. 

Contact : ape.pirou@gmail.com 

 

Atelier Cirque : 


La Compagnie Ekimoz continue pour sa deuxième année ses ateliers cirque le mardi soir à Pirou. 

Au programme, acrobatie, équilibre sur objets (fil, boule, rolla…), aériens (trapèze, corde, 

tissus…), jonglerie (pleins d'objets classiques et moins classiques) et de la bonne humeur !!! 

A partir de 5ans. 

- Mardi : salle Claude Massu 

17h30-18h30 : de 5 à 7ans 

18h30-19h30 : de 7 à 12 ans 

 Renseignements et inscriptions : 06.77.37.18.49 ou cie.manche.air@gmail.com  

mailto:cie.manche.air@gmail.com


 

 Cinéma de Pirou :  
 

Pour notre saison estivale 2016, notre programmation a privilégié le jeune public, avec en sortie 

nationale "L'âge de Glace, SOS Fantômes, Peter et Elliott". 

Le cinéma a également participé à la fête de la plage en proposant une exposition de photos sur le 

thème " Tours de  France d'hier et d'Aujourd'hui" ainsi que le film "Les Cracks" avec Bourvil au 

tarif de 4 €. 

Comme tous les ans, le cinéma a fermé ses portes du 7 septembre au 13 septembre 2016 pour son 

grand nettoyage annuel. La première séance Ciné Seniors a eu lieu le 16 septembre, et bien sûr, 

ensuite programmée tous les quinze jours. 

Nous ferons tout notre possible pour vous présenter cet automne soit une comédie musicale, un 

concert ou un opéra suivant les propositions du distributeur, ainsi que des films accompagnés de 

débats. 

INFORMATION IMPORTANTE : notre cinéma se met à  l'heure d'hiver suite au sondage 

effectué auprès de nos spectateurs, aussi : 

Du 5 octobre 2016 au 31 mars 2017, les séances de 21h seront avancées à  20h30. 

Toutes vos propositions seront les bienvenues pour améliorer notre service. N'hésitez pas à nous 

les transmettre.  

Nous remercions nos fidèles cinéphiles 



 Bibliothèque Pour Tous : 
 

La Bibliothèque de Pirou est ouverte tous les dimanches de 10h à midi. 

Pendant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera ouverte les dimanches et mercredis de 

10h à midi. Vous y trouverez les dernières nouveautés, l'espace enfants et adolescents. 
 

L'inscription est de 10 € pour un an et pour toute la famille. Une participation de 1 € est demandée 

par livre emprunté. Le prêt est gratuit pour les enfants et les adolescents. 
 

La distribution des livres gratuits aux enfants de l'école de Pirou a repris le jeudi 22 septembre à 

l'école. 
 

Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, l'équipe des bibliothécaires assure un service de 

portage à domicile ainsi que la lecture au chevet. N'hésitez pas à nous contacter. 
 

Le jeudi 6 octobre à 18h au cinéma Le Cotentin, nous recevrons l'auteure de romans policiers du 

terroir Nadine MOUSSELET, membre de la société des auteurs de Normandie. Elle nous parlera 

de sa passion pour l'écriture : biographie, policiers, thrillers, policiers pour la jeunesse et se prêtera 

bien volontiers à une séance de dédicaces pour terminer la soirée. Nous aurons ensuite le plaisir de 

partager tous ensemble le verre de l'amitié. Gratuit. Venez nombreux ! 
 

Renseignements et réservations au 02.33.45.78.17 ou bibliothequedepirou@orange.fr 

Remarque : Les prêts gratuits enfants adolescents sont financés par la Mairie. 



 Club de Gymnastique Volontaire Pirou - Créances - Lessay : 
 

Les activités du club de gym ont repris depuis le lundi 5 septembre mais il n'est pas trop tard pour 

s'inscrire ou découvrir nos séances. Venez essayer. C'est bon pour garder la forme et c'est aussi un 

bon moyen de rencontrer d'autres habitants de la commune et des environs.  

Nos activités:  

- ZUMBA le lundi de 19h15 à 20h15,  

- GYM DOUCE-GYM BODY ZEN le mercredi de 17h00 à 18h00,  

- GYM SANTE- GYM DYNAMIQUE le vendredi de 11h00 à 12h00,  

Les séances ont lieu à la salle polyvalente de Pirou Plage et sont encadrées par des animatrices 

diplômées. Il y aussi de la MARCHE AVEC BATONS  et de la MARCHE AQUATIQUE.  
 

Le club fêtera le samedi 18 novembre 2016, les 35 ans de sa création. Pour l'occasion,  celles et 

ceux qui y ont participé depuis 35 ans, sont invités à venir partager leurs souvenirs. Possibilité de 

s'inscrire pour le repas vers 12h30 (15 €) auprès de Josette au 06.64.82.92.31 (feuille d'inscription 

disponible en mairie)  
 

Infos / contact : 02.33.45.89.56 ou https://sites.google.com/site/gvpiroucreanceslessay/ ou page 

facebook : @GVPCL 

mailto:bibliothequedepirou@orange.fr


 

 CATS (Chats Autonomes Tatoués Stérilisés) :  
 

L’association a pour but d’améliorer l’état sanitaire des chats errants et surtout de lutter contre leur 

prolifération en les faisant stériliser. Soit ils sont relâchés sur leur lieu de vie s’ils sont sauvages, 

soit ils sont proposés à l’adoption, moyennant une participation financière, s’il s’agit de chats 

sociables. En revanche, l’association ne constitue pas un refuge et n’a pas de local pour recueillir 

les animaux abandonnés. Dans ses actions, elle est aidée par les villes de Pirou, Créances, Saint 

Germain-sur-Ay, Périers et la Fondation 30 millions d'amis. 
 

Tous les dons sont les bienvenus pour continuer ce combat. Merci. 



 L’art en Soi : 
 

Dans la continuité des années précédentes, le succès du 7e salon de l'Art en Soi n'a fait que 

s'amplifier avec 975 visiteurs répertoriés et 11 œuvres vendues. Les visiteurs ont pu admirer les 

œuvres de qualité ainsi que celles de l'invité d'honneur Severine Loisel, peintre reconnue de Saint- 

Malo. Ce salon a aussi permis à des amateurs ayant suivi les cours de l'Art en Soi dispensés par X.  

Marze, d'exposer pour la première fois. Le prix de la municipalité a été attribué à Frédérique 

Berchaud pour une vue de Pirou  et celui du public à J-C Quinette pour une aquarelle représentant 

l'estran.  
 

Pendant le salon, plusieurs animations ont été organisées :  

- le 23 juillet, un concours des peintres dans Pirou a permis à D. Garcette dans la catégorie 

amateurs confirmés, d'être primée pour une composition d'une vue d'Aquatour, et à M. Huet dans 

la catégorie amateur pour une vue de la mer. 
 

- le 27 juillet, pendant le marché du terroir , une braderie de l'art a permis aux passants d'acquérir 

quelques œuvres , ou de repartir avec un croquis de leur portrait.                                                   
 

- le 30 juillet a eu lieu la remise des prix du concours pour enfants sur le thème "vacances à 

Pirou ». Une quinzaine d'enfants  de 3 à 17 ans ont participé en réalisant des œuvres de plus en 

plus créatives. 
 

Les activités de L'Art en Soi ont repris dans les locaux de l'ancien presbytère à Pirou bourg depuis 

le 5 septembre : 
 

 - lundi de 14h à 17h  cours de dessin et multi techniques 

 - mardi de 9h à 12h  cours de peinture  

              de 19h30 à 21h30 cours de dessin et multi techniques   

- mercredi de 10h à 16h atelier de pratiques artistiques  
 

Un cours de dessin peinture pour enfants et ados est proposé à 17h30 soit le mardi ou le mercredi. 

Les cours sont assurés par Xavier Marze professeur. Une séance découverte gratuite pour les 

personnes intéressées est proposée. 
 

Renseignements au 06.30.92.62.31 ou 06.27.80.51.27 





 

 www.ville-pirou.fr 

 

 

IPNS          Ne pas jeter sur la voie publique 

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

