PIROU-Info

Eté 2017
Lettre d’information municipale

Le Mot de Madame Le Maire :
Pirouais, Pirouaises, habitants de l’été,
Nous préparons activement la saison et espérons que beaucoup d’entre vous pourront profiter de nos
équipements et participer à de nombreuses activités : cinéma, pirouésie, gym, sports, randonnées, le dit de l’eau,
l’art en soi, la fête de la plage, la bénédiction de la mer et autres…
Nous rappelons que les enfants peuvent s’inscrire au Centre de loisirs ou aux activités de la plage. Un
programme varié leur est proposé.
Quelques règles de vie simples vous faciliteront le quotidien ainsi que le relationnel avec vos voisins :
- Le respect de l’environnement (protection des dunes et de la forêt ainsi que le tri sélectif et les ordures
ménagères : attention aux dépôts sauvages).
- Le respect du voisinage (nuisances sonores, divagation d’animaux, végétaux et branches qui dépassent chez le
voisin ou la voie publique).
Pensez aussi à vous hydrater en cas de canicule.
Nous vous souhaitons un bel été à PIROU et si vous n’êtes pas toujours dans notre commune, grâce à notre
webcam, vous pourrez rester en contact et apprécier un petit air de vacances.
Votre Maire, Noëlle LEFORESTIER

En Bref :
 Fête nationale :
Grand feu d’artifice, le samedi 15 juillet 2017 vers 23h00 à Pirou Plage.
 Marchés du terroir et de l’artisanat :
Organisés par l’ATTP, ils auront lieu les 19 juillet et 16 août 2017, de 17h à 22h.
Inscriptions au 06.27.62.88.65 ou en Mairie.
 Office de tourisme de Pirou - 46 place des Bocagers à Pirou plage - Tel : 02.33.46.30.47
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h30-13h et 15h-18h
Samedi: 10h30-13h et 15h-17h30; Dimanche: 10h-13h

 Tourisme
Soucieux d’améliorer sans cesse son image touristique, Pirou s’est doté d’une webcam touristique. Elle permet
aux internautes de découvrir l’espace retenu pour cette visite, la plage de Pirou, de la Bergerie jusqu’à Armanville,
avec en face l’ile de Jersey.
Sur YouTube : webcam Pirou - https://www.youtube.com/watch?v=7p0A5sFJOd4
 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.

Disponibilité des comptes-rendus communautaires
La communauté de communes Côte Ouest Centre Manche rend disponible à la consultation les comptes -rendus
communautaires, via le site internet www.cocm.fr, rubrique conseil communautaire. Vous pouvez aussi les
retrouver sur http://www.ville-pirou.fr/

Environnement :
 Jours de collecte des ordures ménagères en juillet et août :
Lundi, mercredi et vendredi à Pirou Plage.
Lundi et jeudi pour les autres villages.
Déchetterie communautaire :

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 ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h
Lois sur la divagation des animaux :
Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau,
n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de sa voix ou de tout instrument
sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une
distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation ».
Code Rural - Article 213-1 de la loi 412 du 22 juin 1989.
« Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de
procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par
le code pénal. Un décret en Conseil d'État fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires
majorées et détermine les modalités d'application du présent article ». Article 213-2.
Retrouvez l’ensemble de ces règles sur notre site internet : www.ville-pirou.fr
Nuisances sonores :
De nombreuses plaintes concernant les nuisances sonores de motos et de quads nous parviennent en mairie en
particulier à l’Eventard, au Haut de la Rue et rue Fernand Desplanques. Des mesures vont être prises.

Vie Scolaire et péri scolaire :
 Inscriptions scolaires
Pour la prochaine rentrée scolaire, vous pouvez déjà inscrire vos enfants. Pour cela, présentez-vous à la mairie
muni du livret de famille, du carnet de santé et d’un justificatif de domicile. Vous pourrez également inscrire vos
enfants à la cantine ; le règlement intérieur vous sera alors remis.

7ème Edition de Pierres en Lumières
Sous l’impulsion de la fondation du patrimoine et du conseil départemental de la Manche samedi 20 et dimanche
21 mai 2017, s’est déroulée la 7ème édition de Pierres en Lumières, dans les locaux du presbytère de Pirou. Les
peintres : Denise LEGUELTEL, Jean Luc ANTON, Xavier MARZE, Dominique GARCETTE, Michèle
DAURIAT, Pierre AUDE et Alberte CHAMPAULT ont exposé dans les différentes salles. Robert SICARD
exposait des sculptures, Michelle MENEGUZZO de la poterie céramique et Bernard SCARPA des photographies.
De son côté, l’association Pirouésie proposait aux visiteurs des poèmes réalisés dans les écoles, des photos prises
pendant Pirouésie Hiversifie et des ouvrages sous une tente aménagée dans le jardin. La lecture de textes a permis
de découvrir le principe de L’Oulipo, cette manière de jouer avec les mots et un vide grenier artistique a été
proposé.

Zoom sur les Réalisations et Projets
Camping
Cette année encore de nombreux travaux ont été effectués :
➢ Agrandissement du local technique de la piscine afin de répondre aux exigences liées au renouvellement de
l’ensemble du système de filtrage et de traitement de l’eau.
➢ Acquisition de trois nouveaux mobil-homes, portant à 10 le nombre de mobil-homes communaux.
➢ Aménagement d’emplacements pour 24 caravanes, plantations de chênes verts
➢ Acquisition de nouveaux jeux pour l’espace enfants, rénovation de la peinture du mini-golf
➢ Agrandissement de l’accueil - salon, installation d’un distributeur à boissons et à café.

Voirie
➢ Assainissement à l’Eventard :
Les travaux d’assainissement sur le domaine public sont terminés. Les branchements des particuliers vont s’étaler
sur la période du 12 juin au 21juillet 2017.
➢ Réfection de la RD72 :
Les travaux seront réalisés en trois parties :
 Fin juin 2017 : terrassement des talus.
 Courant octobre 2017 : terrassement de la partie élargie de la voie, pose de poutres (renforcement de la
chaussée)
 Juin 2018 : mise en place de l’enrobé.
La fin des travaux devrait intervenir courant de l’été 2018.
➢ Réfection de marquage au sol à Pirou Plage

Vente de terrain
A la plage, dans le lotissement des Chardons bleus, il reste plusieurs terrains.
Au pont, le lotissement du Pont va démarrer, des parcelles sont prévues pour les primo-accédents et quelques
logements pour les seniors.
S’adresser à la Mairie pour plus de renseignements

Tour d’Horizon des Derniers Conseils Municipaux :
 Séance du 5 avril 2017 :
Taux d’imposition :
L'article 48 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a fixé l'année 2017,
comme première année de taxation avec des données révisées.
Cette réforme de l’Etat implique pour les communes la modification du calcul des taxes communales qui
s’effectue désormais sur 3 taxes locales et non plus 4 comme précédemment.
De plus, cette même réforme prévoit la révision du taux de taxe d’habitation, ce qui implique une perte de
potentiel fiscal pour la commune. Cette perte sera équilibrée par une attribution de compensation de la
Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche estimée à ce jour à 218 265 €.
Cette compensation permet à la commune de percevoir, malgré un taux révisé par l’Etat à la baisse, le même
revenu fiscal que les années précédentes.
Il est rappelé que les bases d’imposition sont révisées automatiquement chaque année indépendamment de toute
décision municipale.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, les taux d’imposition pour l’année 2017 sont fixés comme suit :
Taxe d’habitation (Réforme de l’Etat)
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
CFE

Taux 2016
17.46 %
18.16 %
41.26 %
18.82 %

Taux 2017
10.44 %
18.16 %
41.26 %

 Séance du 27 avril 2017 :
Le conseil municipal est informé que les conseillers intercommunaux ont du se prononcer sur l’attribution du
FPIC (Fond de Péréquation des ressources Intercommunales).
Jusqu’à présent chaque commune de la communauté de communes de Lessay percevait ces fonds, cela lui
permettait de gérer ses propres équipements ou services. En 2016, la commune de Pirou a perçu 48 432€.
Cependant, afin de combler l’actuel déficit de la nouvelle communauté de communes Cote Ouest Centre Manche
(COCM), le président a fait appel au sens de la solidarité des communes de l’ancienne communauté de communes
de Lessay afin que les habitants ne supportent pas le cout de la dette. En effet, sans le versement de la FIPC à la
COCM, le taux de la taxe d’habitation passerait de 10.99% à 24.53%. Les 4 conseillers communautaires pirouais
ont donc décidé de voter pour le reversement de la totalité de la FIPC à la COCM afin de ne pas générer pour les
habitants de la commune une telle augmentation du taux de la taxe d’habitation. Cette décision a malgré tout été
prise avec le regret de savoir qu’en conséquence certains projets de la commune seraient retardés puisque pour
la période de 2017 à 2020, cela représente un manque à investir pour la commune de Pirou d’environ 200 000€.
Par ailleurs concernant les taux d’imposition au niveau de l’intercommunalité, il a été décidé de procéder à un
lissage sur 12 ans, ce qui représente une augmentation programmée des taux comme suit :
-

Communauté de communes de Lessay : 10.99% en 2016 augmenté à 11.75% en 2017 (+0.76)
Communauté de communes Sèves – Taute : 16.29% en 2016 augmenté à 16.64% en 2017 (+0.35)
Communauté de communes de la Haye : 13.81% en 2016 augmenté à 14.35% en 2017 (+0.54)

Ces taux baisseront ensuite afin d’atteindre 13.36% en 2019.
Le taux 2017 pour le foncier bâti est fixé à 6.92%.
Le taux 2017 pour le foncier non bâti est fixé à 13.30%.

PIROUESIE

ANIMATIONS ETE :

Foot des plages : Mercredi 26 juillet à partir de 14h





Eveil musculaire sur la plage :
Les séances auront lieu le mardi et le vendredi de 10h30 à 11h30 du 11 juillet au 1er septembre.
Rendez-vous sur la digue devant le camping – 1 € la séance.

Accueil Loisirs Sans Hébergement PIROU
Le centre de Loisirs sera ouvert du Lundi 10 Juillet Au vendredi 18 Août 2017
Inscriptions et renseignements auprès de :
Pauline 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 10 au 14 juillet 2017 : Centre de Loisirs (à côté de la mairie)
« VIVE LES VACANCES »
Semaine du 17 au 21 juillet 2017 : Centre de Loisirs (à côté de la mairie)
« ARTISTES EN HERBE »
17/07 Course d’orientation au Château de Pirou (+6ans)
Semaine du 24 au 28 juillet 2017 : Salle Polyvalente Pirou Plage (à côté du cinéma)
« LES TRESORS DU BORD DE MER »
25/07 Baignade à la piscine du camping de Pirou le matin et Pêche à pied l’après midi
26/07 Baignade à la piscine du camping de Pirou le matin et Foot des plages l’après midi
Nuitée au camping de Pirou
28/07 Sortie piscine et labyrinthe
Semaine du 31 juillet au 4 aout 2017: Centre de Loisirs (à côté de la mairie)
« LE TOUR DU MONDE EN CINQ JOURS »
31/07 Course d’orientation au Château de Pirou
Semaine du 7 au 11 aout 2017 : Salle Polyvalente Pirou Plage (à côté du cinéma)
« LES TRESORS DU BORD DE MER »
08/08 Baignade à la piscine du camping de Pirou le matin
09/08 Baignade à la piscine du camping de Pirou le matin et Foot des plages l’après midi
Semaine du 14 au 18 aout 2017 : Centre de Loisirs (à côté de la mairie)
« FAIS TON CIRQUE »
Semaine du 21 au 25 aout 2017 : Fermeture Du Centre de Loisirs de Pirou
Accueil des enfants sur le Centre de Loisirs de Saint Germain Sur Ay Plage
(Salle à côté de l’office de tourisme)
Semaine du 28 aout au 01 septembre 2017 : Fermeture Du Centre de Loisirs de Pirou
Accueil des enfants sur le Centre de Loisirs de Saint Germain Sur Ay Plage
(Salle à côté de l’office de tourisme)

L’Echo des Associations :

 Association des chasseurs de Pirou
L’assemblée générale annuelle aura lieu le dimanche 9 juillet à 9h30, salle polyvalente à Pirou plage.
Tous les propriétaires et sociétaires sont invités à y participer.
 Espérance sportive Pirou
1er juillet : fête du club avec assemblée générale à 11h00, barbecue à partir de 12h30 et tournoi multi activités
pour petits et grands à partir de 14h30.
Les 13 et 28 juillet à 20h30 à la salle polyvalente : 2 Super Lotos avec plus de 2500 € de lots, ouverture des
portes 19h00, animation faite par Alain.
Le club recrute pour la saison prochaine des joueurs et bénévoles voulant s'investir dans un club convivial,
familial et à taille humaine. L'équipe fanion évoluera en Départementale 2 (1ère division actuelle) et la réserve
en Départementale 4 (3ème division actuelle) avec pour objectif de jouer les premiers rôles. Nous relançons les
inscriptions pour une équipe de vétérans (au minimum 20 joueurs).Si vous êtes intéressés, merci de contacter le
président au 06.30.03.94.45.

 L’A.C.P.E.M. (Association Contre les Projets Eoliens en Mer)
Pour une mer sans éolienne.
Nous vous informons que notre prochaine Assemblée Générale, qui a lieu tous les deux ans, sera tenue cette
année le mardi 18 juillet 2017 à 20 heures 30 à la salle communale, au bourg de St-Germain-sur-Ay.
Nous comptons sur votre présence.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre blog : http://acpem-eoliennes.over-blog.com
 Bibliothèque pour Tous de Pirou
Pendant la période estivale, la bibliothèque ouvrira ses portes du 2 juillet au 27 août, tous les mercredis, vendredis
et dimanches de 10 h à 12 h.
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 jusqu'à 18 ans.
Deux ventes de livres d'occasion adultes et enfants auront lieu le vendredi 14 juillet et le dimanche 13 août.
A la rentrée, reprise de l'horaire habituel : tous les dimanches de 10 h à 12 h.
Le prêt de livres gratuits aux enfants de l'école de Pirou reprendra le jeudi 21 septembre.
 CSLP (Culture Sport et Loisirs à Pirou)
Vendredi 14 Juillet: Brocante à Pirou plage.
Samedi 5 Août : Vide dressing à la salle polyvalente de Pirou plage.
Renseignements et inscriptions auprès de Mr Félix au 02.33.47.21.40
Fête de la plage : le dimanche 13 Août avec sa musique, ses chars et son feu d'artifice tiré sur la plage.
Art floral.
Les cours ont toujours autant de succès. Ils reprendront en Septembre. Les inscriptions se feront lors du premier
cours le 19 Septembre. Vous serez avertis du programme par mail et par voie de presse.
Renseignements auprès de Mme Violette au 02-33-45-76-08 ou de Mme Buot au 02-33-45-17-80.




Activité pétanque :
Une quinzaine de personnes se retrouvent régulièrement chaque mardi à 17h30 sur le stade. Tous les amateurs
sont cordialement invités à nous rejoindre. Une participation de 1 € par personne vous sera demandée.
Renseignements auprès de Mme Lepelleux au 06-17-73-84-84.

 ATPP (association Terroirs et Patrimoine Pirouais)
Le bilan de la Foire aux Bulots 2017 a été positif financièrement malgré le temps maussade du dimanche. Encore
merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés pour la réussite de cette fête qui anime notre commune pendant
deux jours.
Cet été, nous organiserons 2 marchés du terroir : les mercredi 19 juillet et 16 août 2017.
Lors de ces soirées, restauration et animation musicale.
A l'automne, le 21 octobre 2017 : soirée choucroute.
Bel été aux pirouais et vacanciers.
 Association « Les Bouquinistes du Cotentin »
Remi YON - 25, place de Gaulle 50770 Pirou - 02 33 07 28 35 – 06 08 48 26 20
BROCANTES du mercredi : place de Gaulle, en juillet et août (sauf le 30 août).
SALON DES COLLECTIONS : du vendredi 21 juillet au dimanche 23 juillet 2017 - place des bocagers.
SALON DU LIVRE et de l'IMAGE : du jeudi 10 août au dimanche 13 août 2017 - place de Gaulle
 Pirouésie
11ème Festival Pirouésie d’été du 31 juillet au 4 août 2017 :
Pour la 11ème année Pirouésie propose des ateliers d’écriture, de gravure, de collage, de danse de vocalises, et
bien sur l’atelier théâtre pour enfants. Hormis pour ce dernier, les inscriptions sont encore ouvertes.
Comme chaque année, Pirouésie proposera un programme varié d’animations avec au minimum 2 spectacles par
jour. Du théâtre aux miellettes avec W ou le souvenir d’enfance de G Perec adapté par Marie Guyonnet du théâtre
de la Boderie, du théâtre de rue avec la Roulotte Ruche, habituée du festival qui nous proposera sur le mode de
la dérision, « Objectif l’urne », autre manière de terminer dans le rire l’époque des élections.
Nous aurons également la Cie M’O, deux chanteuses comédiennes toujours dans le mode comique Jehanne
Carillon nous fera un récital des chansons composées pour l’émission de France Culture « Les Papous dans la
tête » accompagnée au piano par Jean-Marc Rainsant qui sera également à l’honneur avec les cinés concerts des
films « Le voyage dans la lune » de G Méliès et « Paris qui dort » de R Clair.
Autre moment clé, un concert baroque dans la chapelle de Pirou-plage avec C Giraud chanteur haute-contre et
Pierre Trocelier au clavecin. Il sera prudent de réserver.
La danse sera présente également sur la place avec la compagnie VO Olivier Viaud et la compagnie Caméléon,
nous chanterons des vieilles chansons aux terrasses des cafés.
Enfin, tous les soirs des lectures seront faites aux terrasses des textes produits dans les ateliers avec l’escaboésie.
Pour tous renseignements complémentaires : pirouesie@gmail.com ou 06 89 81 73 85
Le programme complet sera disponible dans les commerces, à la mairie et dans les offices de tourisme.
 Pirou M’intéresse
Sorties de l’été :
3 juillet : Pirou, Armanville
17 juillet : Pirou, la Bergerie
31 juillet : Pirou, parking de l’église
14 août : Pirou, parking de l’école



10 juillet : Pirou, parking de l’école
24 juillet : Pirou, la Bouillotte
7 août : Pirou, le Far West
21 août : Pirou, place des Bocagers (cinéma)


 L’Art en soi
L'Art en soi vous invite à son 8ème salon d'art avec Kim Chi Nguyen comme invitée d'honneur (prix du public
2015) du 16 au 23 juillet. Environ 26 artistes exposeront leurs œuvres (peinture, sculpture, photographie) dans la
salle polyvalente Claude Massu de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Différentes animations sont prévues :
- Dimanche 16 après midi : Souleymane Traoré sculpteur fera une démonstration de fonte vers 16h en
extérieur.
- Mercredi 19 à partir de 15h un vide grenier artistique aura lieu pendant le marché du terroir, vous pourrez
y faire de vraies affaires !!!
- Samedi 22 un concours ouvert à tous et à toutes techniques sur le thème "peindre dans Pirou plage " aura
lieu. Rendez-vous salle polyvalente à partir de 9h30. Remise des prix à 16h30. Pendant la durée du salon,
un concours pour enfants sur le thème "Vacances à Pirou " est organisé, les enfants apportent leurs œuvres
à la salle polyvalente où elles seront exposées. La remise des prix aura lieu le dimanche 23 à 11h30.

 Gymnastique volontaire
Pendant l’été, le club de gym "Pirou-Créances-Lessay "propose aussi des activités pour garder la forme à savoir
une marche de 6 km les jeudis matin à 09h30 sur des chemins variés des environs ainsi que son activité de marche
en eau de mer avec des sorties d’une heure les lundis, mercredis et samedis au niveau du camping municipal de
Pirou-Plage.
Le club reprendra toutes ses activités habituelles à partir du 4 septembre 2017, Zumba, gym douce-body zen,
gym santé, marche à bâtons, marche aquatique, et peut-être une nouvelle activité dynamique...
Dates, horaires des sorties et lieux des rendez-vous sont consultables directement sur le site internet du club
https://sites.google.com/site/gvpiroucreanceslessay/ ou depuis le site de la mairie. Le club a aussi sa page
facebook:@GVPCL avec infos, photos et vidéos.
 Amitiés loisirs pirouais
Dimanche 30 juillet : Vide greniers à la Plage d'Armanville à Pirou.
Renseignements et réservations au 02.33.45.47.84 / 02.33.76.83.85
Jeudi 7 septembre : Jeux & goûter
Jeudi 21 septembre : Jeux & goûter
Vendredi 22 septembre : sortie d'une journée " ATTELAGE DE LA NICOLLERIE " parcours de la Baie de
Veys. Contact : Françoise TORTI 02.33.45.42.76
 Les Tréteaux Pirouais
Et c'est reparti pour une nouvelle saison pour la troupe « Les Tréteaux Pirouais » ! Cette année, la troupe a décidé
d'interpréter une pièce culte « Le père Noel est une ordure », pièce comique créée par la troupe du Splendid en
1979 puis adaptée au cinéma : Soir de Noël burlesque à la permanence téléphonique de SOS Détresse Amitié où
les bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes
en chaine.
Venez nombreux vous replonger dans cette pièce à succès aux nombreuses répliques cultes !
Le spectacle aura lieu à la Salle Polyvalente Claude Massu à Pirou Plage le vendredi 29 et samedi 30 Septembre
2017 ainsi que le vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017 à 20h30.
Tarifs : 8€ / adulte et 4€ / enfant jusqu’à 14 ans.
Renseignements et réservations auprès de Simone et Louis Renouf au 02.33.46.48.39 et des acteurs.
Retrouvez l’actualité de la troupe sur la page Facebook « Les Tréteaux Pirouais ».




 Ball Trap
La saison 2017 est bien repartie pour le club qui compte 84 licenciés. 120 tireurs inscrits viennent faire de
l’entrainement les mercredis, samedi et dimanche. Les 3 et 4 juin avait lieu le championnat de ligue Normandie
à Orbec qui réunissait 180 tireurs. Belle participation des tireurs de Pirou avec 3 médailles d’or, 3 d’argents et 2
de bronze.
Le club compte pour 2017 un champion de France, fosse olympique (Alexandre Lesauvage) au club France
compétition qui avait lieu à Cernay – Alsace. 2 tireurs sont partis en Italie pour le championnat d’Europe.
Concours 200 PLX : 15 et 16 juillet - GRAND PRIX DE VILLE PIROU
Concours 100 PLX : 7 et 8 septembre.

 Cinéma
En 2016 et plus récemment, le cinéma Le Cotentin vous a présenté une programmation de qualité, en proposant
notamment des spectacles musicaux tels que opéra, comédie musicale, opéra ballet. Ce genre cinématographique
nous a été demandé et nous continuerons à satisfaire notre public mélomane. Nous remercions également les
seniors toujours fidèles à nos séances du vendredi. Nous sommes attentifs à proposer des films leur permettant
de partager des moments de détente et de bonne humeur.
Pour la saison estivale, nous avons programmé pour notre jeune public de nombreux films tels que : "Moi, Moche,
et Méchant", "Le Grand Méchant Renard", "Spiderman", " Transformer."
Un temps fort à noter : le 13 juillet projection du film d'Agnès Varda : "Visages Villages " tourné à Pirou dans
les maisons maintenant détruites.
Nous aurons également des comédies comme "Mon Poussin", " la Planète des singes", " Dunkerque".
En septembre, nous avons prévu deux films primés au Festival de Cannes : "Les Proies ", prix de la meilleure
mise en scène et " 120 battements /minute » de Coppola, Grand Prix du Jury.
Pour permettre le grand nettoyage annuel de nos locaux, financé par la Mairie, le cinéma Le Cotentin fermera ses
portes lors de la foire de Lessay.
Le cinéma Le Cotentin fait partie de l'Association des Cinémas de la plage avec Hauteville sur Mer et
Agon-Coutainville.
Vos cartes d'abonnement sont valables sur les trois sites et vous pouvez consulter les programmes sur le site
internet du cinéma de Pirou.
Nous remercions tous ceux qui œuvrent pour que notre commune puisse bénéficier d’un cinéma de qualité. Celui
- ci ne pourrait pas vivre sans la participation de bénévoles. Si le domaine cinématographique vous intéresse,
venez rejoindre notre équipe.
 SNSM
13 août : Traditionnelle journée fruits de mer sous chapiteau, midi et soir.
15 août : Messe sous chapiteau, Bénédiction de la mer et des bateaux. Décorez vos bateaux, venez nombreux.
En 2017, Le Sauvetage en Mer reçoit le label « Grande Cause Nationale 2017 ». La S.N.S.M. fête ses 50 ans,
soutenez notre action.

« Recommandations importantes du CROSS Jobourg :
1 - Bien s’informer sur l’horaire des marées et ne pas s’aventurer trop loin et seul sur l’estran pour ne se
retrouver piégé ;
2 - Éviter les conditions météorologiques défavorables comme le brouillard qui peut ôter tout repère par
rapport à la côte ;
3 - Porter des vêtements de sécurité adaptés à l’activité pratiquée (une aide à la flottabilité peut s’avérer
salvatrice) ;
4 - Prévenir une personne à terre de vos intentions (et heure de retour) ;
5 - Rester à distance raisonnable d’un abri sur la terre ferme ;
6 - Enfin donnez l’alerte au plus tôt et directement au CROSS Jobourg en composant le 196.
Le CROSS dispose de moyens permettant de vous localiser notamment si vous êtes équipé de téléphone
disposant d’une puce de localisation (fonction GPS) et d’une transmission de données (connexion internet).
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident en mer, contactez le CROSS au 196. (Appel gratuit). »

www.ville-pirou.fr
IPNS
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