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Le Mot de Madame Le Maire :
Bien que l’été ait été perturbé par deux invasions de gens du voyage et un temps parfois très humide, la saison
a été positive et attractive, grâce en particulier aux animations organisées par les associations. Je tiens à les
remercier, ainsi que tous les bénévoles et les services de la Mairie.
L’automne est là : de nombreux projets se terminent ou se concrétisent comme l’assainissement de l’Eventard,
le local de rangement de la salle polyvalente, les nouveaux locaux techniques de la piscine au camping,
l’agrandissement du cimetière et le chantier de la R.D.72, attendu depuis des années.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions.
Bonne rentrée à tous.
Votre Maire, Noëlle LEFORESTIER

En Bref :
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 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 30 décembre 2017 de 10h à 12h pour les
inscriptions sur les listes électorales.

Lotissement le Pont:

L’appel d’offres vient d’être lancé. Les prix seront connus en fin d’année mais les primo-accédents peuvent déjà
se faire connaître.

Vie Scolaire et péri scolaire :
 Retour sur la rentrée de septembre 2017 :
Monsieur CARPENTIER a été nommé en tant que directeur du Centre de Classe de Mer le MIRAMAR à St
Germain sur Ay pour une période d’essai de 1 an. Il a été remplacé par Mme BOULAND Anne-Gaëlle,
nouvelle directrice de notre école. Elle a en charge la classe de grande section / CP.
Concernant la rentrée, elle s’est faite dans de bonnes conditions malgré la pluie pour les 88 élèves que compte
désormais notre école. Par ailleurs, 62 enfants sont inscrits à la cantine cette année.



Rénovation de 17 H. L. M.
Manche Habitat vient de terminer la rénovation de 17 logements H. L. M., à la Calière.
L’isolation, les sanitaires ainsi que d’autres travaux ont été réalisés. Ceci afin d’améliorer les conditions de vie
des locataires et de favoriser les économies d’énergie.

Vie quotidienne
INSEE : réalisation d’une enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages
L’enquête est réalisée du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018. Les ménages seront interrogés par Madame
Bénédicte PLUQUIN, enquêtrice de l’INSEE, munie d’une carte officielle. Ils sont prévenus individuellement
par lettre et informés du nom de l’enquêteur.
Si votre logement a été retenu, un enquêteur de l’institut se présentera chez vous pour vous interroger.
L'entretien durera entre 1h et 1h30 environ. Les réponses seront strictement anonymes et confidentielles. Elles
servent uniquement à établir des statistiques, la loi interdisant tout usage à des fins de contrôle fiscal.
CARTES GRISES et PERMIS DE CONDUIRE :
A compter du 1er novembre prochain, la préfecture de la Manche n’accueillera plus de public pour les demandes
de carte grise ou de permis de conduire. Ces démarches se font déjà sur internet sur le site
https://immatriculation.ants.gouv.fr (pour les cartes grises) et https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ (pour les
permis de conduire.
Jusqu’au 1er novembre 2017, pour vous aider dans vos démarches, la préfecture peut vous accueillir sur rendezvous (site internet : http://www.manche.gouv.fr/Prefecture-de-la-Manche ou le serveur vocal au 02 33 75 47
52) uniquement pour les cartes grises, et librement, sans prise de rendez-vous pour les permis de conduire.
Si vous ne disposez pas d’internet à domicile ou à proximité immédiate, des points d’accueil numérique seront
à votre disposition en préfecture à Saint-Lô et en sous-préfecture de Cherbourg à l’espace accueil.
Pour rappel :
- Carte grise : par internet pour une déclaration de cession d’un véhicule ou pour un changement d’adresse sur
le site internet : https://immatriculation.ants.gouv.fr
-Permis de conduire : En ligne par internet pour toute demande (vol, détérioration, expiration de la durée
administrative de votre permis de conduire, prorogation poids lourd, changement d’état civil, extension du
permis de conduire, premier permis de conduire) sur le site internet : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Zoom sur les Réalisations et Projets :
Travaux de la cale sud : le dossier a été étudié par les services de la DDTM et de la DREAL et un arrêté
de dispense d’étude environnementale a été envoyé en mairie. Toutefois une enquête publique préfectorale reste
nécessaire, ce qui va retarder l’aboutissement de ce projet.
Webcam touristique : elle a été installée sur la digue au niveau du poste SNSM. Grace à elle, il est
désormais possible de se connecter afin de visionner les images de la plage aux adresses suivantes :
Lien sur le site de la commune de Pirou : www.ville-pirou.fr et sur YouTube : Webcam Pirou
Nous avons eu l’honneur de paraître à la météo de France 2, le 3 octobre.
Réfection de la toiture de la Grange de dîme : coût prévisionnel des travaux = 21 911.10 € TTC dont
une partie peut faire l’objet d’une subvention par le conseil départemental.
Eglise : dans le cadre d’une démarche émanant du conseil départemental et concernant toutes les églises
rurales, un état des lieux de l’église va être réalisé gratuitement par les services du conseil départemental. Cet
état des lieux permettra de quantifier les travaux à réaliser au niveau du clocher et de la sacristie et
éventuellement de solliciter une subvention pour leur réalisation.
Agrandissement du cimetière : coût prévisionnel des travaux d’aménagement des allées et de préparation
des futures concessions = 21 009€ TTC
A l’occasion de cet agrandissement, seront également réalisés 13 emplacements avec caveaux 2 places, 2
emplacements pour caveau 1 place, 2 emplacements pour caveau 3 places ainsi que la mise en place de 24
cavurnes.
Réfection de la RD 72 : Les travaux ont débuté en juillet 2017 avec reprise en septembre et achèvement
prévu ensuite en juin 2018. La réalisation de ces travaux a nécessité une convention avec le conseil
départemental qui prévoit une participation financière de la commune à hauteur de 40 000€ pour la prise en
compte de l’élargissement de la voie.
C’est un dossier qui date de plusieurs années. C’est un soulagement de le voir enfin aboutir grâce à la ténacité
de la Commune.
Logement SNSM : des travaux de rafraîchissement ont été effectués et du mobilier a été remplacé.
Local SNSM (front de mer) : une baie vitrée a été installée et plusieurs aménagements intérieurs ont été
réalisés.
Acquisition de matériel : Acquisition d’un nouveau gyrobroyeur
Local de rangement à la salle polyvalente : Le gros œuvre est terminé et les travaux intérieurs sont en
cours.

Tour d’Horizon des Derniers Conseils Municipaux :

 Séance du 22 juin 2017 :
Le conseil à l’unanimité a voté l’acquisition de 2 défibrillateurs pour équiper les lieux suivants :
-

L’extérieur de la salle polyvalente
Le terrain de football

Ces 2 appareils étant proposés dans le cadre d’un achat groupé géré par la communauté de communes, le prix
de revient s’élève à 1605 € TTC par défibrillateur dont 800€ sont financés par une subvention du crédit mutuel.
Le deuxième appareil sera subventionné par le Crédit Agricole par l’intermédiaire de l’association A.T.P.P.
Merci aux banques et à A.T.P.P.

 Séance du 22 juin 2017 :
Le conseil à la majorité a voté le financement d’une étude de faisabilité et de coût concernant la mise en place
d’un système de vidéo protection sur notre commune. Cette étude pourra faire l’objet de subventions de l’Etat
au titre de la FIPD et de la DETR 2018 en cas de réalisation du projet.

 Séance du 6 septembre 2017 :
Le conseil à l’unanimité a validé le projet d’aménagement du littoral visant à protéger les dunes par la mise en
place de ganivelles sur 1200m entre Armanville et la zone littorale située après la cale nord. Cet aménagement
peut faire l’objet d’une subvention de l’état pour un montant à hauteur de 80% de la dépense. La pose sera
assurée par les agents des services techniques de la commune.

L’Echo des Associations :

 CSLP (Culture Sport et Loisirs à Pirou)
Fête de la plage : L'association tient à remercier les bénévoles qui, par leurs présences, ont participé au bon
déroulement de la fête. Un grand merci aussi aux généreux donateurs (commerçants, artisans, forains) qui ont
aidé au financement du feu d'artifice.
Art floral : Les cours ont repris mardi 19 septembre à 14h avec Mme Yvette Mariette. Ils auront lieu le 3ème
mardi de chaque mois. Les inscriptions se feront vers 13h30 avant chaque cours pour les retardataires.
Renseignements : Mme VIOLETTE 02-33-45-76-08 ou Mme BUOT 02-33-45-17-80
Manifestations à retenir :
 Bourse aux jouets, matériel de puériculture et vêtements jusqu'à 12 ans.
Elle aura lieu dans la salle polyvalente le samedi 28 octobre de 9h à 18h.
Renseignements et inscriptions avant le 23 octobre : Mme VIOLETTE 02-33-45-76-08
Mme BUOT
02-33-45-17-80
 Marché de Noël : dans la salle polyvalente le samedi 2 Décembre de 14h à 18h et dimanche 3 décembre
de 9h à 18h avec l'arrivée du Père Noël.
Inscriptions : Mme BOULET 02-33-17-11-30 ou Mme VIOLETTE 02-33-45-17-08
 Réveillon de la Saint Sylvestre : Il aura lieu comme d'habitude à la salle polyvalente avec l'orchestre
Flash Back.
Traiteur : Mr Lombardie.
Inscriptions : Mr Félix 02-33-47-21-40
Activité pétanque : Elle a lieu tous les mardis à 17h30 (selon la météo) au stade à Pirou Pont. Renseignements :
Mme LEPELLEUX 06-17-73-84-84
Activité vélo : Randonnées découvertes, d'une vingtaine de km aux alentours de Pirou tous les 2eet 4e jeudi du
mois. Rendez-vous devant l'ancienne mairie.
Renseignements Mr VICTOR : 02-33-07-05-74
 CATS (Chats Autonomes Tatoués Stérilisés)
L’association
lutte
contre
la
prolifération
des
chats
errants
par
la
stérilisation.
Sauvages, ils sont relâchés sur leur lieu de vie et ont le statut juridique de « chats libres ». Sociables, ils sont
proposés à l’adoption contre participation aux frais vétérinaires, après un séjour en famille d’accueil bénévole,
car l’association n’a pas de local. Elle est aidée pour des stérilisations par les villes de Pirou, Créances, Périers,
Saint Germain sur Ay et la fondation 30 millions d’amis mais elle compte essentiellement sur ses donateurs et
adhérents pour continuer ce combat. Tous les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. Merci à tous.
 L’Art en soi
" L'Art en soi" pratique des arts plastiques et de la photographie. Les activités de l'art en soi ont repris depuis le
début du mois de septembre.
Le lundi, cours de dessin, le mardi cours de peinture avec Xavier MARZE comme professeur.
Le mercredi atelier de pratique artistique (échange de conseils et de pratiques)
Au cours du premier trimestre stage d'aquarelle avec Françoise Closet et pratique de la photographie avec
Bernard Scarpa.
La suite du programme dans le prochain bulletin.
Contact : Jean Luc ANTON 06 27 80 51 27 ou artensoi.pirou@gmail.com



Bibliothèque pour Tous de Pirou
La Bibliothèque de Pirou est ouverte tous les dimanches de 10 H à midi. Elle est située à Pirou plage, place du
Général de Gaulle côté salon de coiffure. Vous y trouverez les dernières nouveautés, l'espace enfants et
adolescents et un grand choix de romans, biographies et documentaires.
L'inscription est de 10 € pour un an et pour toute la famille. Une participation de 1 € par roman emprunté est
demandée aux adultes. Le prêt est gratuit pour les enfants et les adolescents.
Entre deux permanences, la bibliothèque vous offre la possibilité de trouver de la lecture dans la boite à lire
située à côté du magasin de la SNSM.
Pendant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera ouverte les dimanches et mercredis de 10 H à midi.
Les bénévoles proposeront également une animation aux enfants inscrits au CLSH.
Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, l'équipe des bibliothécaires assure un service de portage et
de lecture à domicile. N'hésitez pas à nous contacter au 02 33 45 78 17 ou bibliothequedepirou@orange.fr
Les tréteaux Pirouais
Pour des raisons personnelles, la troupe « Les Tréteaux Pirouais » ne jouera pas la pièce prévue cette année «Le
Père Noel est une ordure». Les Tréteaux Pirouais vous donnent rendez-vous l’année prochaine aux mêmes dates
(sous réserve de disponibilité de la salle polyvalente), les 2 premiers week-ends d’octobre 2018.

 Association Terroirs et Patrimoine Pirouais
Cet été, notre association a animé la commune avec 2 marchés du terroir qui ont été appréciés par les pirouais
et estivants. Le 21 octobre aura lieu la soirée choucroute (réalisée par le magasin Proxi) et nous vous attendons
nombreux.
L'assemblée générale de notre association se tiendra le vendredi 13 octobre à 20h30 dans l’ancienne mairie.
Bénévoles et Pirouais sont cordialement invités.
 Cinéma
Cet été, notre cinéma a proposé une réelle alternative de loisirs pour palier à une météo maussade. Le jeune
public, tout particulièrement, a bénéficié d'une programmation attractive avec les films : MOI MOCHE ET
MECHANT (842 entrées), VALERIAN (801 entrées), CARS 3 (433 entrées) et SPIDERMAN (240 entrées)
pour ne citer que les meilleurs. Le public a également beaucoup apprécié le film d'Agnès Varda, VILLAGES
VISAGES, qui a permis, au travers de magnifiques photos, de découvrir paysages et personnages de divers
coins de France. Notre village fantôme est désormais immortalisé sur la toile.
Ainsi 4033 spectateurs ont fréquenté notre cinéma pendant les mois de juillet et août. Le 27.10. 2017, le festival
Jeune Public se déroulera sur une journée et vous proposera 4 films pour les enfants de 3 ans à 13 ans.
Dans le courant de novembre, le Parc des Marais organisera une animation autour d'un film documentaire sur
les arbres. Le 10.11.2017, un concert très attendu par toutes les générations, celui de MPOKORA à 20h30. C'est
une première pour notre cinéma et nous espérons un public nombreux. Nos fidèles mélomanes ne sont pas
oubliés, nous attendons la possibilité de projeter un opéra ballet. Le cinéma Le Cotentin accueille aussi les
enfants des écoles de la Communauté de Communes y compris cette année l'école de Périers dans le cadre des
Cinecoles en leur proposant des films adaptés à leur âge. Le film est ensuite étudié en classe.
N'oubliez pas que nos séances sont désormais à 20 heures 30 jusqu'en mars 2018.Nous souhaitons à tous une
bonne fin d'année cinématographique et nous vous encourageons à venir rejoindre notre équipe.
 L’AUENP
Le dispositif de balisage saisonnier et les panneaux d'information mis en place cet été ont permis une meilleure
utilisation de l'estran pour les baigneurs et les plaisanciers.
La cale sud : les travaux prévus à l'automne sont reportés compte tenu que la DTTM, au cours de la réunion du
jeudi 31 août 2017 à la mairie, a demandé une enquête d'utilité publique pour le renouvellement de la concession
de la cale.
Dommage qu'elle ne l'ait pas demandé à la réunion de février 2017 !!!
Gilles LECROSNIER

 Club de Gym Pirou-Créances-Lessay
Depuis la rentrée de Septembre, le club de gym propose deux nouvelles activités : le Yoga et le Move-Tonic.
Le Yoga ou viniyoga est un yoga très doux accessible à tous mettant principalement l'accent sur le respect de
son propre rythme respiratoire. Deux cours d’une heure sont dispensés par Fabienne Tesson et ont lieu le lundi
à la salle polyvalente à Pirou soit à 17h15 soit à 18h30.
Le Move-Tonic, animé par Gemma, est une séance mixte de type " cardio-musculation-abdos-étirements " qui
fera appel à diverses formes d'activités qui varieront par cycle d'environ deux mois, avec une courbe de
progression. Les cours ont lieu le mercredi de 18h30 à 19h30.
Et aussi nos cours de Zumba, Gym santé, Gym douce, marche avec bâtons et marche aquatique. Inscriptions
encore possibles.
Toutes les infos sur le site internet : https://sites.google.com/site/gvpiroucreanceslessay. Et sur la page facebook
https://www.facebook.com/GVPCL/
ACTIVITE

HORAIRE

LIEU DES SEANCES

FORFAIT/AN

YOGA *

LUNDI 17H15/18H15 ou 18H30/19H30

Pirou-Plage : Salle Polyvalente

70,00 €

MOVE-TONIC *

MERCREDI 18H30 / 19H30

Pirou-Plage : Salle Polyvalente

60,00 €

ZUMBA

LUNDI 20H00 / 21H00

Pirou-Plage : Salle Polyvalente

60,00 €

MERCREDI 10H00 / 11H00

Créances : salle multi-activités

50,00 €

VENDREDI 11H00 / 12H00

Pirou-Plage : Salle Polyvalente

50,00 €

MERCREDI 16H30 / 17H30

Pirou-Plage : Salle Polyvalente

50,00 €

JEUDI 10H00 / 11H00

Créances : salle multi-activités

50,00 €

MARCHE A BATONS

2 MARDIS PAR MOIS

Chemins de la com com

20,00 €

MARCHE AQUATIQUE

LUNDI/MERCREDI/SAMEDI

Pirou-Plage : Chalet près du camping

10,00 €

GYM SANTE

GYM DOUCE

* nouveauté 2017-2018
+licence obligatoire à la fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire

26€50

Toutes les infos sur notre site internet : https://sites.google.com/site/gvpiroucreanceslessay/ ou sur la page facebook
https://www.facebook.com/GVPCL/
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