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Servir l’intérêt général

Les Pieux

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens
Par vos votes, vous avez fait le
choix de porter à la mairie de notre
ville une nouvelle équipe municipale. Nous avons été sensibles à la
forte majorité que vous nous avez
accordée. Soyez assuré.es que nous
mettrons tout en œuvre pour nous
en montrer dignes.
Ce mandat débute dans des circonstances inédites. La crise sanitaire
que nous traversons depuis plus de
3 mois, nous a contraints à de nouvelles habitudes. Notre quotidien
s’annonce encore délicat pour les
mois à venir, les difficultés économiques s’ajoutant à la pandémie.
Avancer sereinement est indispensable pour répondre aux exigences
de notre commune vers la reprise
de l’activité sociale, économique
et touristique. Cette action s’inscrit dans la durée.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DES PIEUX

Je tiens à saluer le personnel communal pour son implication, son dévouement, sa présence auprès des
personnes en difficulté, son travail
consciencieux pour traiter la crise
COVID. Nous leur devons beaucoup.
Le maire incarne le lien qui unit la
population locale, la commune et
l’Etat. Il est naturellement le plus
proche des citoyens. Notre but,
comme nous n’avons cessé de le
dire, est de servir l’intérêt général,
en concertation étroite avec toutes
celles et tous ceux qui voudront
bien s’y associer.
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En ma qualité de Maire, avec
l’équipe nouvelle, j’ai pris plusieurs décisions :

Cadre de vie
Les 40 ans de l’AAGIR
p.9
Reprise des activités de sports
& loisirs			
p.10
Les Espaces verts		
p.13

- La mise en place très rapide du
dispositif 2S2C, pour soutenir les
familles dont les enfants n’étaient
à l’école que 2 jours par semaine ;

Vie Locale........................
De nouveaux commerces

p.11

Environnement..................
Pavillon Bleu à Sciotot
Plage surveillée

p.12

- L’aide économique à la reprise
des activités commerciales par la
suspension pour cette année des
redevances d’occupation des terrasses ;
- L’aménagement du marché hebdomadaire en concertation avec les
commerçants ;
- Le maintien de nos deux fêtes traditionnelles - Saint Clair et fête de
Sciotot.
Pour notre part, élu.es à qui vous
avez accordé votre confiance, nous
serons plus que jamais réactifs,
imaginatifs et entreprenants.
Pour ce premier bulletin municipal
de votre nouvelle équipe, mon souhait est d’honorer notre engagement de servir notre ville et notre
communauté.
Profitez de l’été et retrouvons nous
en bonne santé à la rentrée.

La situation sanitaire et le confinement ne nous ont pas permis de
prendre nos fonctions aussi tôt que
nous le souhaitions. Néanmoins,
nous ne sommes pas restés inactifs,
en contact soutenu avec les associations.
Nous avons identifié plusieurs priorités à mettre en œuvre dès le
début de notre mandat pour que
notre ville reste attractive.

La nouvelle Equipe

Catherine BIHEL
Maire des Pieux
Conseillère à la Communauté
d’Agglomération du Cotentin
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE - PORTRAITS
Le 15 mars 2020, La Liste « Ensemble,
Les Pieux autrement » a été élue à
64,54% des suffrages exprimés.

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE - PORTRAITS
Louis RATEL

Guy DESPLAINS

Allain COSSÉ

Les nouveaux conseillers municipaux
ont élu Catherine Bihel, Maire des
Pieux.
Six Adjoint.es sont également élu.es,
dans le respect de la parité.
2 conseillers, parmi les 23 conseillers
municipaux Pieusais, représentent
la Ville, entre autres institutions, à
la Communauté d’Agglomération du
Cotentin.

Jacques LESEIGNEUR

Conseiller Muncipal
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Isabelle JOUETTE

Nathalie PANNETIER

2ème adjointe au Maire
Finances et
vie Associative

3ème adjoint au Maire
Travaux et
Ressources humaines

Liste
«Ensemble, Les Pieux autrement»

Liste
«Ensemble, Les Pieux autrement»

Isabelle BONNEMAINS

Yannick DUREL

Conseillère Muncipale
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Laure Anne BOUTROT

4ème adjointe au Maire
Jeunesse et Seniors
Liste
«Ensemble, Les Pieux autrement»

5ème adjoint au Maire
Culture, Communication,
Cérémonies
Liste
«Ensemble, Les Pieux autrement»

6ème adjointe au Maire
Solidarité, CCAS,
Maison des Services Publics
Liste
«Ensemble, Les Pieux autrement»
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Conseillère Muncipale
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Raphaël RIGOT

Sylvie BEUVE

Mélanie CLÉMENT

Conseiller Muncipal
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Anita CECILE

Laurent ESTIENNE

Annick LE BALLAIS

Conseillère Muncipale
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

1er adjoint au Maire
Environnement, Urbanisme,
Commerce et Tourisme
Conseiller Communauté
d’Agglomération
du Cotentin
Liste
«Ensemble, Les Pieux autrement»

Conseiller Muncipal
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Conseillère Muncipale
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Conseillère Muncipale
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Elise TAINE

Conseiller Muncipal
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Conseillère Muncipale
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Romain TRAVERT

Simon LECARPENTIER

Conseiller Muncipal
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

Conseiller Muncipal
Liste
«Ensemble Les Pieux autrement»

L’ordre du tableau des conseiller.es municipaux entre conseiller.es élu.es le même jour, par le plus grand nombre de suffrage obtenus est établi à égalité de voix, par priorité d'âge. Vos élu.es sont donc présenté.es par priorité d’âge, des
anciens aux plus jeunes. La parité est exemplaire !
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URBANISME & ENVIRONNEMENT
Jacques Leseigneur

Chantal
BROUZENG-LACOUSTILLE

1er adjoint
Urbanisme,
Environnement,
Littoral, Commerce,
Artisanat, Agriculture
Tourisme.

Bruno VILTARD

Conseiller Muncipal
Liste
«Cap vers l’Avenir »

Conseillère Muncipale
Liste
«Cap vers l’Avenir »

Christophe LABBE

Charlène DELALEX

Conseiller Muncipal
Liste
«Cap vers l’Avenir »

Conseillère Muncipale
Liste
«Cap vers l’Avenir »

En matière d’urbanisme, le Premier
adjoint à fort à faire dans le cadre
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal qui réunit les 15 communes de
l’ancienne Communauté de Communes
des Pieux. Outre ce PLUI, il faut aussi
gérer les demandes de certificats d’urbanisme, de déclarations préalables de
travaux, de permis, les autorisations...
L’urbanisme concerne aussi le littoral, en lien avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM). En l’occurrence, Jacques Leseigneur souligne que «la mer ronge la
plage depuis plusieurs années », que
ce soit aux Viviers ou près de la cale
à Sciotot. L’enrochement généralisé
étant refusé par les services de l’Etat,
il nous faut trouver la solution.

5ème adjoint
Communication
Tourisme
Fêtes &
manifestations

Le programme culturel du printemps
2020 a été profondément bousculé par
le COVID-19 et le retour à une situation
« normale » prend du temps.
De fait, des évènements ont été annulés mais d’autres peuvent être reportés. La fête de la Musique n’a pu être
organisée. Mais petit à petit, les lieux
culturels ont rouvert leurs portes, avec
des horaires aménagés.
Arrivé aux Pieux il y a 13 ans, Yannick
Durel a 3 enfants. Responsable de travaux chez INEO puis responsable des
services techniques à la mairie de
Flamanville pendant 7 ans, il a été
conseiller municipal à Saint Christophe du Foc. Depuis 4 ans, il est
chargé d’affaires chez ARDATEM. Yannick fait de la moto, de la plongée et
du bateau.
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L’aménagement de la zone des Costils,
propriété de la Communauté d’Agglomération du Cotentin est à travailler.
Initialement destinée à accueillir des
activités industrielles et artisanales,
son orientation pourrait être revue
dans la mesure où les artisans se développent désormais plutôt dans leur
commune. Comme le souligne Jacques
Leseigneur, si Les Pieux est une zone
d’accueil touristique avec un commerce «du quotidien», un commerce
saisonnier mérite d’être développé à
Sciotot.
Pour le premier adjoint, l’environnement est une préoccupation permanente. Plusieurs axes de travail sont

retenus dont la protection du bocage,
les bacs à marée à Sciotot, l’optimisation des éclairages publics y compris
la nuit, le traitement des problèmes
d’eaux pluviales…

Les bacs à marée : prévu à Sciotot !
Jacques Leseigneur connaît bien la
Mairie des Pieux pour y siéger depuis
1995. Agriculteur, il s’est engagé très
tôt au service de la commune et de
ses habitants parce que « si on reste
dans sa ferme, on finit par ne plus rien
voir ! ». Il a donc vu grandir Les Pieux,
contribuant activement à son développement. Père de 2 filles et grandpère de 6 petits-enfants, Jacques
aime tous les sports, découvrir
d’autres cultures, le cirque chinois...

CULTURE & COMMUNICATION
Yannick Durel
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Un autre sujet est à traiter : la remise
en état du sentier littoral de Sciotot au
Rozel.
Pour le commerce et l’artisanat, les
projets seront étudiés avec les commerçants. L’avenir de ce qui fut un
magasin de vêtements du bourg sera
intégré aux réflexions du Conseil municipal, qui étudiera plusieurs pistes.
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Tout est fait pour que les fêtes traditionnelles de l’été Pieusais puissent se
tenir. Les trois jours de festivités de la
Saint-Clair sont réduits, mais des animations et des clowns sont prévus dans
le bourg, ainsi que les forains et un des
seuls vide-grenier de la région. Il en
sera de même pour la fête de Sciotot,
sans grand concert cet été... Bien sûr,
il est toujours essentiel de respecter
les gestes barrières et les distances de
sécurité requises.
La programmation de l’Espace Culturel, bouleversée elle aussi, est en cours
de réorganisation. Des rencontres avec
les acteurs de la vie culturelle du Cotentin - notamment la Scène nationale
du Trident, la Brèche, l’Entente des
Musiques Actuelles - permettent d’envisager un calendrier fourni pour les
mois et les années à venir.
Plus institutionnelles, les cérémonies,
fêtes et animations traditionnelles
seront maintenues pour fédérer la population autour de notre histoire. La
connaissance du patrimoine est aussi
dans les projets.

La communication est également prise
en charge par Yannick Durel. En l’occurrence, le site internet de la mairie (www.lespieux.fr) sera revisité et
modernisé, car c’est aussi le lien plus
réactif et plus proche des concitoyens
qu’il faut développer pour donner à
toutes et tous la possibilité d’entrer
rapidement en contact avec les élu.es.
Cette année encore, le Pavillon Bleu dont Les Pieux s’enorgueillit depuis de
nombreuses années - est une fois de
plus sur notre plage, gage de qualité
pour la baignade et la vie touristique !

La Médiathèque des Pieux

FINANCES & ASSOCIATIONS

JEUNESSE, SENIORS & SCOLAIRES

Annick Le Ballais,
2

ème

Mélanie
Clément
4ème adjointe

DEPENSES BUDGET
PRIMITIF 2020

adjointe

Finances et
Vie associative

Jeunesse,
Seniors,
Scolaires

« On gère le budget communal en
redoublant de rigueur et d’attention, pour garder en permanence
l’équilibre entre dépenses et recettes » souligne Annick. L’adjointe

RECETTES BUDGET
PRIMITIF 2020

déléguée aux finances et à la vie associative rappelle que le budget des
Pieux est équilibré depuis longtemps,
solide et surveillé de près.
Dans la continuité du budget voté en
2019, la situation reste stable.
Plusieurs projets présentés par Ensemble, Les Pieux autrement lors de
la campagne pour les élections municipales ont été évoqués, dont la création
d’un centre social et d’une Maison
des Aides maternelles, en concertation avec les assistantes maternelles.
De même, une étude va s’engager pour
construire un nouveau « city stade »
pour les plus jeunes.

Le budget « primitif » regroupe les dépenses et les recettes estimées pour l’année. C’est l’estimation de l’activité budgétaire de la commune. Etabli pour une
année, le budget décrit l’ensemble des dépenses et recettes. Les dépenses de
fonctionnement sont les dépenses «courantes» de la collectivité, nécessaires au
fonctionnement courant et à l’activité des services. L’investissement représente
les dépenses et recettes qui accroissent la valeur du patrimoine (remboursement
d’emprunts, acquisitions mobilières ou immobilières, subventions).
Le budget fait l’objet d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois qui
précèdent le vote.

Pour l’enfance et la jeunesse, l’évolution du projet éducatif de territoire (PEDT*), en sommeil depuis 3 ans, est essentielle. Il s’agit
de proposer de nouvelles activités et une organisation plus fluide.
Un lien fort est à développer et soutenir entre la crèche, l’ALSH (accueil
de loisirs sans hébergement) qui assure le relais entre les parents qui
travaillent et les écoles primaires et
maternelles et le Relais des assistantes
maternelles (RAM). Le lien avec les
associations locales (Ligue de l’enseignement, OSLC, AAGIR, clubs…) est favorisé. Les rôles et missions de tous et

Laurent
Estienne
3ème adjoint
Travaux,
Services
techniques,
Voirie.

Ce qui l’inspire, c’est le travail en
équipe.

Les services techniques des Pieux sont
assurés par 23 salarié.es titulaires avec
7 femmes et 16 hommes. Ce domaine
est l’un des plus visibles avec des
agents en permanence sur le terrain.

Le tissu associatif Pieusais, l’autre responsabilité d’Annick, est riche d’une trentaine d’associations qu’elle rencontre pour identifier leurs besoins et leur participation à l’animation de la ville. D’ailleurs, de nouvelles associations se créent
chaque année.
Les subventions aux associations s’élèvent à 458 382 euros. La Communauté d’agglomérations du Cotentin participe à hauteur de 135 000 € au financement de
cette dépense. En 2020, les investissements pour les associations sont conséquents avec, notamment un projet pour les Archers pieusais d’un terrain de tir
Beursault*, unique dans la région. Sans oublier le tout nouveau Club House au
stade.
*le tir Beursault se pratique en France depuis plus de 700 ans. Au plan sportif, c’est un tir très
éducatif et d’une grande difficulté.

|7|

Bulletin municipal n°50 / Eté 2020

Mélanie Clément souhaite aussi redynamiser le Conseil municipal des Enfants
(du CM1 à la 6ème) et créer un Conseil
municipal Junior pour les élèves des
classes de 5ème à la 3ème. Cette représentativité de la jeune génération
pieusaise est essentielle pour l’apprentissage de la démocratie et le vivre
ensemble. Les conseillers municipaux
contribueront à tuteurer ces jeunes,
engagés dans la vie de la commune.
Le lien entre les générations doit être
développé et entretenu. Et Mélanie
porte toute son attention à l’implication de nos Aîné.es dans la vie de la
commune. Les personnes âgées sont
encore trop souvent un peu oubliées
et leur façon de voir et vivre la ville
doit être partagée. Des rencontres,
pour celles et ceux qui le veulent,
permettront de mieux les impliquer
dans la vie et les activités de la com-

mune. A ce titre, les espaces dans
des zones aujourd’hui en déshérence,
avec les services techniques de la Mairie, les enfants, les jeunes et les ancien.nes offriront une relation forte
et constructive entre les générations.
*PEDT : le Projet éducatif de territoire permet de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et
de qualité avant, pendant et après
l’école, en organisant une offre d’activités périscolaires ou extrascolaires.

Originaire de Cherbourg, Mélanie a
enseigné à l’école maternelle de la
Boiserie aux Pieux à 23 ans et n’a
plus quitté la commune depuis !
Jeune retraitée, l’ancienne Directrice de l’école maternelle a beaucoup aimé son métier et les relations entre parents et enseignants.
Mère de 3 enfants, elle veut oeuvrer
à améliorer la vie de tous.

SERVICES TECHNIQUES, TRAVAUX & VOIRIE, RESSOURCES HUMAINES

Cliquez pour connaître les détails du
budget 2020 des Pieux

Retraitée très active, Annick Le Ballais est maman de deux enfants et
deux fois grand-mère.
Née à Pierreville, Annick a fait toute
sa carrière à la Mairie des Pieux où
elle a été embauchée en 1978. Elle
a gravi les marches de la Fonction
Publique Territoriale jusqu’aux services financiers et ressources humaines.
Elle aime la marche à pied - notamment le chemin de plus de 1600 km
des Pieux à Saint Jacques de Compostelle - et le vélo.

toutes seront clarifiés pour une meilleure efficacité au service des familles.

Il touche de nombreux domaines et se
doit d’être réactif. Les travaux de voirie, la réfection des bâtiments publics
ou propriétés de la commune, l’éclairage public, les ordures ménagères, la
propriété des lieux publics… supposent
de pouvoir intervenir rapidement en
cas de dommage.
L’entretien des espaces verts est un
autre talent des services techniques
qui entretiennent 57,13 kilomètres de
cheminements, entre « passe à plat »
(pour les pelouses) et « passe en hauteur » (pour les arbres et arbustes).
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Autres domaines d’intervention : le
cimetière, la commission Sécurité, les
travaux des résidences de la Boiserie
et des Aubépines, la médiathèque, les
accès aux bâtiments publics pour les
personnes à mobilité réduite, la mise
en service du Boulodrome de Sciotot…
soit à peu près tout ce qui fait la vie
d’une commune !
Trois projets importants sont déjà mis
en œuvre : la réfection des ateliers
municipaux pour le mieux vivre et la
sécurité des agents, l’optimisation de
l’éclairage public et les espaces verts
en lien avec les questions climatiques.

Kangoo Pick Up au service de la voierie.

Pour assurer ses missions, le service
s’est équipé de 2 nouveaux véhicules.

Breton, Laurent a vécu entre l’Aquitaine et la Côte d’Azur avant de
s’installer aux Pieux. Sous-marinier
16 ans entre Toulon et Brest, il a
rejoint EDF en 2009. Cohésion, partage, esprit d’équipe sont ses valeurs.
Sa devise : notre territoire en solidarité et avec bienveillance !

Un camion de 3,5t pour le service des
Espaces Verts.

SOLIDARITÉ, PROXIMITÉ & LOGEMENT
Isabelle
BONNEMAINS
6ème adjointe

Solidarité, Proximité, Logement
CCAS, Maison des
services publics &
qualité de vie
L’actualité nous a signifié le besoin
d’être solidaires, dans la proximité,
auprès de nos familles et des plus fragiles. C’est ce que nous mettons en
oeuvre depuis notre arrivée à la Mairie
des Pieux.
Solidaires, nous voulons apporter de
la mixité générationnelle et sociale,
un nouveau souffle du mieux-vivre ensemble. Nous poursuivons l’action engagée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en apportant un
nouvel élan en proposant de nouvelles
actions collectives et des « Cafés des

CADRE DE VIE - REPRISE DES ACTIVITÉS DE SPORT & LOISIRS

parents », tout en poursuivant l’aide
aux plus démunis.

déployer, si c’est possible, de nouvelles
propositions.

Bien sûr, nous maintenons les permanences institutionnelles pour que vous
restiez en contact avec nos interlocuteurs. Nous voulons, sur les bases de
la Maison des Services Publics, accompagner le public dans ses démarches
administratives (emploi, santé, logement, énergie, social accès au droit…)
et construire une offre de services
adaptée à notre commune. Nous espérons donc recevoir le label Maison
France Services. C’est aussi un moyen
pour développer et renforcer les services publics de proximité.

Notre projet phare est la création d’un
centre social. Nous étudierons sa faisabilité avec les services et les communes
voisines qui le souhaitent. Le but est de
réunir toutes les permanences institutionnelles et associatives dans un seul
lieu de vie convivial où les habitants
pourront se rencontrer et trouver des
activités porteuses de lien social.

Le logement est une préoccupation
majeure. Les Pieux est attractive par
sa qualité de vie et ses services, mais
il est difficile de répondre aux nombreuses demandes. Nous dresserons un
diagnostic des offres de logements pour

Responsable du service Quartiers auprès de la commune déléguée d’Equeurdreville-Haineville,
Isabelle Bonnemains a 56 ans. Mariée, elle est maman d’une fille.
Originaire du nord de la France, elle
a épousé Sciotot en 1996 ! Isabelle
aime le contact humain et tous ses
possibles, les échanges qui font évoluer et construire le mieux vivre ensemble.

Depuis le 11 mai, de nombreuses activités culturelles et sportives ont repris
aux Pieux.

Dans le cadre du dispositif 2S2C (Sport,
Santé, Civisme, Culture, initié par le
Ministère de l’Education Nationale
et préconisé par l’Inspection Académique), la municipalité des Pieux a
mis en place un système d’accueil
pour les enfants n’ayant cours que
deux jours par semaine. Une solution qui répondait à la demande
des parents ayant repris le travail.
En concertation avec les directrices des
Ecoles primaires, la Mairie des Pieux a
passé une convention avec la Ligue de
l’Enseignement et l’OSLC. Ainsi, sur le
temps scolaire, les enfants ont bénéficié
d’activités de loisirs et de sports proposées par le Pôle Enfance ou les éducateurs, au gymnase ou en extérieur.

ASSOCIATIONS - LES 40 ANS DE L’AAGIR
Depuis 1980, l’AAGIR* est un acteur essentiel du tissu associatif des Pieux. A
cette époque, aucune activité - hormis
les clubs de foot - n’était proposée aux
Pieusais.es. C’est alors que Guy Deschamps fonde l’AAGIR qui, à l’image
du chardon bleu, survit dans les dunes
de nos plages, quelles que soient les
conditions.

plus de 1 000 adhérents et jusqu’à 35
sections : spectacles nocturnes, défilés de mode, fête de la Saint Jean,
centre de loisirs, camps de vacances,
points jeunes (PIJ), piscine, patinoire,
courses d’endurance, stages poterie ou
dentelles, couture, vélo, karaté, judo,
boxe, musculation, yoga, théâtre, bibliothèque et bébé-lecteurs, vannerie,
modélisme, photographie …
C’est bien grâce à l’AAGIR que bon
nombre d’associations et institutions
ont vu le jour : médiathèque, école
de musique, accueil des enfants et
des jeunes, hand-ball, cours d’anglais,
vélo…
Pour ses 40 ans, l’AAGIR voulait contribuer à la semaine de l’expression.
Le COVID-19 a changé la donne. Pour
Assemblée générale de l’AAGIR en 1982

autant, l’association s’est emparée
du confinement et a créé une section
temporaire de couture, fidèle à son
engagement social et solidaire, pour
fabriquer des masques de protection
destinés aux personnels soignants.
La nouvelle équipe municipale des
Pieux et la mairie de Flamanville ont
permis à l’AAGIR et à ses précieuses
bénévoles de coudre masques et
blouses, notamment pour les personnels soignants du canton.
40 ans plus tard, Guy Deschamps peut
être fier de la vie de l’AAGIR et de
l’action de ses bénévoles au service de
toutes et tous.
*AAGIR : Association d’Animation Globale Intercommunale
Rurale

(crédit photo Mireille Bouchard)

L’association définit tout de suite sa
vocation : solidaire, démocratique,
ouverte à toutes et tous sans discrimination, accueillant toutes les cultures,
pour que chacun s’épanouisse, trouve
sa place, pratique une ou plusieurs activités et participe à la vie de l’association selon ses moyens.
Il s’agissait alors d’améliorer la qualité de vie et de favoriser l’éducation
populaire. Ainsi, l’AAGIR a compté
Bulletin municipal n°50 / Eté 2020

Char à voile et marche nordique suscitent un nouvel engouement

Avec la fin du confinement, la reprise
des activités sportives a permis aux
adhérents de l’association de marche
nordique de lutter contre les effets de
la sédentarité.
Les séances de marche nordique proposées par les animateurs Thomas Mouchet et Tony Bihel, se sont déroulées
dans le respect des protocoles d’accueil et des gestes barrières, dont la
désinfection des bâtons de marche
après chaque séance.

A Sciotot, 5 km de plage pour s’exercer
à la pratique du char à voile.

Les moniteurs de chars à voile proposent deux sessions d’initation le samedi après-midi à Sciotot de 14h30 à
15h30 et 16h30 à 18h30.
Contact : 02 33 04 81 74

Depuis le mois de mai , il est possible
de venir marcher le mercredi après-midi, en plus de la séance du vendredi.
Des sessions sont proposées pour tous
les niveaux : rythme et longueur du
parcours sont adaptés selon les différents profils des marcheurs, débutants
ou aguerris.

Des stages au Centre Equestre
Le complexe hippique des Pieux, installé
route de Barneville, a rouvert ses portes
en mai. Pour la saison estivale, le club
propose de nombreuses activités pour découvrir l’équitation.
Par module d’une heure et demie, il est
possible de s’initier aux bases de découverte du cheval, du poney ou de la voltige.
L’accueil se fait dans le respect des
normes sanitaires : le matériel est nettoyé après chaque utilisation à l’aide
d’un nettoyeur vapeur et toutes les zones
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de contact avec les usagers sont désinfectées.
Pour les plus sportifs, il est possible de
s’initier au horse-ball, saut d’obstacles,
voltige ou dressage et de développer la
pratique jusqu’aux niveaux de compétitions.
Le Club assure aussi des activités adaptées à tous les publics comme l’équithérapîe dans le cadre d’une pratique de
réeducation par le sport
Contact 02 33 10 18 82

Un bol d’air post-confinement qui fait du
bien !

VIE LOCALE - A LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
Un nouveau magasin ouvre au 22
de
la rue Centrale. Cette nouvelle boutique gérée par Chantal Le
Blond a été agencée par l’entreprise
Concept 3000.
Créations colorées, matières naturelles (lin, coton, broderie anglaise), toutes les femmes peuvent
se retrouver dans le style des tenues
proposées.
Chantal Le Blond travaille avec des
artisans pour proposer des accessoires assortis aux tenues : bijoux,
écharpes, sacs de plage, ceinture et
chaussures.
Associé à une créatrice de Cherbourg labellisée « Artisan du Cotentin », le magasin donne la possibilité
de participer à des jeux pour gagner
des articles sur le compte Instagram
d’Entre Nous @entre_nous_les_
pieux.

Chaque semaine, de nouvelles tenues
sont proposées dans un large choix de
coloris.
Après plusieurs déménagements et
changements de propriétaire, ce nouveau commerce vient participer au renouveau du Centre Ville.

ENVIRONNEMENT - LA PLAGE DE SCIOTOT TOUJOURS LABELLISEE
La muncipalité des Pieux est fière d’annoncer encore sa labellisation Pavillon
Bleu pour 2020.

Un nouveau restaurant arrive avec les
beaux jours : Le Local. Le Chef, David
Gablier, a une longue expérience culinaire et propose une belle carte maison
avec des produits locaux.
La brasserie continuera à proposer des
pizzas à emporter. La carte propose des
formules de 11,50 € à 13,80 €.
David se fournit à la marée du Cotentin. Ses légumes et volailles viennent
de Surtainville.

Ce label, décerné depuis 1985 par
l’association TERAGIR récompense les
communes et les ports faisant des efforts en matière de protection environnementale sur 4 grandes familles
de critères : l’éducation à l’environnement, la qualité de l’environnement,
la gestion des déchets et la gestion de
l’eau.
La commune des Pieux met donc en
place cinq actions pour sensibiliser les
populations à l’environnement.

Cette année, et plus particulièrement
durant l’été, Les Pieux met en place 5
dispositifs :
- des cendriers de plage en carton disponibles à la plage ;
- balade en char à voile pour découvrir
la biodiversité et l’histoire du littoral ;
- sensibilisation au tri avec le centre
de loisirs ;
- mise en place d’un bac à marée à
Sciotot
- opérations Plage Propre.
Documentation et signalétique sont
affichées à la plage pour rappeler les
consignes de sécurité et inciter au respect de l’environnement.

Pour la 8ème année consécutive, la
plage de Sciotot est labellisée Pavillon
Bleu

ACCÈS FACILE POUR LA PLAGE

UNE PLAGE SURVEILLÉE ET PROTÉGÉE

REPRISE DU MARCHÉ
Depuis la place de la Lande jusqu’à la Poste, le marché des Pieux a repris ses droits depuis le 15 mai.
La Rue Centrale désertée en mars et avril accueille à nouveau clients et commerçants pour le marché hebdomadaire
du vendredi matin.
Conformément à la législation, un plan de placement a été mis en place avec le respect de la distanciation nécessaire
pour aider les exposants à accueillir la clientèle sans gêner les commerçants et faciliter la circulation de la clientèle.
Le marché a retrouvé peu à peu sa fréquentation habituelle.

Du 1er juillet au 1er septembre, la municipalité des Pieux propose des navettesgratuites pour faciliter l’accès à la plage.
Chaque jour, un départ est proposé à
14h10 à l’abribus de la route du Rozel
et le retour se fait depuis la plage sur la
route du Fort. De quoi faciliter l’accès à
la plage pour tous !
Pour la Saint-Clair, du 17 au 19 juillet, le
départ se fera devant la piscine, sur la
route de Flamanville
Le poste de secours installé depuis le mois de juin est prêt à accueillir les sauveteurs du SDIS50.
Chaque été, dans le cadre du dispositif
mis en place par la Communauté d’Agglomération du Cotentin (CAC) et dans le
cadre d’une convention avec les mairies
et le service départemental d’incencie
et de secours (SDIS) de la Manche, des
sapeurs-pompiers surveillent la plage de
Sciotot du 1er juillet au 30 août, de 11h
à 19h.

Rue barrée, sens de circulation alterné pour les piétons, port du masque, voie
centrale sécurisée... La réouverture s’est déroulée dans le respect des protocoles.

SOLIDARITÉ ENTRE COMMERÇANTS
Regroupant plus d’une cinquantaine
de commerçants Pieusais, l’association
Les Pieux Commerces, fondée en 2014,
regroupe les différents corps de métiers constituant le bourg commerçant
de la commune : boulangeries, pâtisseries, prêt à porter, opticiens, restaurants, commerces...
L’association contribue au développement de l’activité économique et

touristique de la commune, à fidèliser
la clientèle et améliorer l’offre de services existante.
Les Pieux Commerces vise aussi à accompagner les commerçants dans leurs
démarches notamment pour ceux qui
accueillent du public
Mail : lespieuxcommerces@outlook.fr
FB : @unioncommercialepieusaise

La zone de surveillance est délimitée
par des bouées jaunes
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Les sauveteurs assurent une surveillance
dans la zone délimitée par les bouées
jaunes.
Chaque jour, les périodes de surveillance
sont indiquées par une flamme installée
en haut du poste de secours :
• Flamme verte : baignade surveillée –
sans danger
• Flamme orange : baignade surveillée
mais dangereuse
• Flamme rouge : baignade interdite
• Pas de flamme : absence de surveillance, la baignade se fait aux risques et
périls des intéressés.
Le poste de secours est équipé d’un bateau pneumatique et de planches de sauvetage. Un dispositif de fauteuil flottant
«Tiralo» permet aux personnes à mobilité réduite de se baigner.
Douches et toilettes sont installées à
proximité.

Un bac à marée est à disposition pour
le ramassage des déchets non recyclables.

SOCIAL - LES RÉSIDENCES DE LA BOISERIE & LES AUBÉPINES
DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX RÉSIDENT.ES
Pendant la période de confinement,

dès le mois de mars, des actions de
prévention ont été mises en place
pour accompagner les résidents à
adopter les bons réflexes pour se prémunir du COVID.
Les actions de prévention ont été développées pour protéger les visiteurs,
le personnel soignant et les résidents.
Le confinement a rendu nécessaire
l’encadrement et la limitation des visites dans les établissements .
Maintenir lien social et dynamisme.
La présence de l’équipe de professionnels a été augmentée pour assurer un
accompagnement individuel et à la
carte des résidents : lecture, promenade, gym douce et discussions avec
les familles par Skype.

Cet été, la Médiathèque vous propose
de nouvelles lectures !

Chaque semaine, les résident.es ont
reçu le livret de loisirs concocté par
Christel Ruel, référente sociale.
La mi-avril a vu le retour des activités de plein air en petits groupes avec
les cours de chant et de Qi gong dans
les jardins, lieu très apprécié des résidents.
Depuis le déconfinement, la reprise
s’est fait progressivement avec des visites très encadrées : visites à l’extérieur, respect des mesures, des gestes
barrières et des bonnes pratiques que
sont le nettoyage des mains et le port
du masque.

CULTURE - SÉLECTION DE LIVRES D’ÉTÉ

Pour vous aider dans la préparation de
vacances, un peu bousculées, la Médiathèque des Pieux met à votre disposition des guides et brochures pour
vous aider à affiner votre programme
de congés.
Mélanie Clément est venue distribuer à
nos Aîné.es les masques de protection
fournis par les bénévoles de l’AAGIR.

De quoi préparer son itinéraire en toute
quiétude sans oublier la sélection de
revues de voyages comme Géo ou Détours en France pour celles et ceux qui
rêvent de destinations plus lointaines.

Et parce qu’il faut aussi penser aux
plus jeunes et aux plus petits, la Médiathèque propose des ouvrages pour
inciter les enfants à découvrir le patrimoine national et devenir acteur de
ses vacances.

Vous restez en Normandie ?
La Médiathèque offre la possibilité de
consulter son fonds Normand et dispose de cartes IGN du Canton et de
guides de randonnées pour celles et
ceux qui souhaitent préparer leurs itinéraires.
Vous souhaitez explorer d’autres régions ? La Médiathèque a mis à jour ses
guides touristiques, guides de randonnées et ouvrages pour développer sa
créativité.

Une charte destinée aux professionnels
a été élaborée pour faciliter le retour
des intervenants extérieurs.

1000 idées de séjour en France :
Bien choisir ses vacances, où aller ?
Quand partir ? Que voir ? Que Faire ?

Séance Skype pour Geneviève qui a
fait connaissance avec son petit-fils.

Pour les amateurs de patrimoine et
de paysages : une sélection de guides
de voyages.

Bord de mer, campagne : des livres
pour découvrir tous types de destinations.

CADRE DE VIE - LES ESPACES VERTS POUR FLEURIR NOTRE VIE

TOURISME - DES AIDES POUR VOYAGER DANS LA RÉGION

Questions à BERTRAND MARVIE,
Responsable des Espaces Verts

Le Chèque Evasion 50 pour optimiser ses séjours manchois

Bertrand, peux-tu nous présenter
l’équipe et ses missions ?
L’équipe Espaces Verts gère l’entretien
et le fleurissement des espaces verts.
C’est un travail de rigueur et de régularité. Pour assurer cette mission,
l’équipe se compose de 6 personnes :
4 agents titulaires, un équipier en renfort de mars à septembre et un apprenti CAP en aménagement de l’espace.
Quelles sont les principales zones
d’intervention des équipes sur la
commune ?
Chaque année, l’équipe des espaces
verts assure l’entretien régulier de 18
hectares de pelouse. Ce qui n’est pas
rien !
Les agents assurent aussi la taille de 2
200 mètres linéaires de haies et 5 700
mètres carrés de massifs arbustifs.
En plus de cette maintenance, l’équipe
assure la plantation annuelle et bisannuelle de massifs dont 7 000 pieds de
fleurs et près de 84 jardinières.

Près d’un tiers de cette plantation est
issue d’une production interne faite en
serre froide pour les plantations d’automne et de printemps

alternatives : brosse mécanique, ripagreen (gaz), binette, balayeuses et
produits bio-control.

Latitude Manche et les offices de tourisme du Cotentin proposent l’opération « Chèques Evasion 50 ».

Comment se déroulent les opérations
de désherbage et les soins des abords
paysagers ?
Depuis la loi Labbé de 2017, l’usage
des produits phytosanitaires a été réduit. D’autant plus que la commune a
signé une charte avec la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles).
L’entretien se fait à l’aide de méthodes

En 2019, Les Pieux a reçu le label Villes
Fleuries, peux-tu nous en dire plus ?
C’était notre première fleur ! Cette
reconnaissance salue le travail des
agents communaux. La labellisation
Villes et Villages Fleuris récompense
les communes par l’attribution d’une à
quatre fleurs. Depuis plusieurs années,
nous valorisons l’implantation d’espèces locales comme l’hortensia bien
adapté au climat pieusais.

Le département mobilise un million
d’euros pour inciter touristes et Manchoise.s à visiter le département en
offrant des chèques cadeaux d’une valeur de 10 à 20 € pour toute réservation
d’hébergements marchands auprès de
partenaires clients de l’opération .

Les chèques sont à retirer dans un
des bureaux d’information touristiques à proximité du lieu de réservation que le client aura mentionné
dans sa déclaration de séjour.
Le client se rend dans l’office de tourisme concerné et retire ses chèques
cadeaux en présentant sa confirmation d’éligibilité reçue par email.

1. Le Fonctionnement

3. Comment utiliser les chèques ?

Après réservation, le client est informé par l’hébergeur de son éligibilité.
Il peut se connecter sur la plateforme
www.cheques-evasion50.fr pour déclarer son séjour et commander ses
chèques.

Les chèques peuvent être utilsés
chez tous les prestataires manchois
concernés par l’opération : activités
de loisirs, prestataires touristiques,
commerces, producteurs locaux,
guides de la baie du Mont Saint Michel, visites guidées, restaurants.

Latitude Manche valide la demande
et le client reçoit ensuite un mail de
confirmation.

2. Où retirer ses chèques Evasion ?

INFORMATIONS ET CONTACT
Latitude Manche
Agence d’attractivité
du Cotentin
chequesevasion50@manche.fr
02 33 05 98 70

L’équipe des espaces verts... et la vie en rose !
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Cette vigilance nécessaire pour le bien de notre commune s’est déjà manifestée lors du conseil du 18 juin. Une entrée
en matière consternante où les connaissances limitées de la nouvelle équipe sur le fonctionnement de la collectivité et
des dossiers se sont manifestées sous forme d’amateurisme, de clientélisme, de mensonges et de propos inappropriés.
La manière dont le maire et son équipe ont choisi d’appliquer sur ces premières délibérations ne nous rassurent en rien,
tant sur la forme que sur le fond, sur la gestion de dossiers importants à venir.
Nous avons tenu à dénoncer les décisions de dépenses à tout va et notamment sur les indemnités des élus ainsi que
la méconnaissance des recettes de la collectivité. D’autre part, nous avons tenu à nous opposer à la nomination d’un
adjoint avec une délégation de compétence qui n’existe plus au sein de la commune. Cette délégation n’est ni plus ni
moins que celle du mandat de 2014, mais l’équipe majoritaire n’a probablement pas pris connaissance des évolutions
liées à la création de la Communauté d’Agglomération du Cotentin. Nous sommes inquiets pour l’avenir de notre commune.
Comment s’inscrire dans le territoire du Cotentin ? Le maire a exprimé « sa mentalité de ne pas vouloir voir plus loin » !
La proximité est certes le moteur d’une commune, mais nous défendons une vision solidaire nécessaire à la pérennité
et à l’évolution de notre commune qui doit nécessairement s’intégrer dans ce schéma territorial.
L’équipe « Cap vers l’Avenir » vous souhaite de bonnes vacances et surtout une belle saison aux professionnels et
commerçants qui ont souffert économiquement du confinement. Restez prudents et respectez les gestes barrières.
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en partenariat avec
l‘Orchestre Régional
de Normandie

ven. 2 octobre

par l’association
l’Assonosphère

sam. 26 sept. / 20h

en partenariat
avec La Brèche

mer. 16 sept. / 19h30

par l’association
Rêve en Scènes

Nous sommes encore et toujours à votre écoute.
Très sincèrement au service de votre bien-vivre.
Ensemble, Les Pieux autrement.

Nous participerons à l’ensemble des commissions et 2 représentants de notre liste siègeront au CCAS. Notre présence
est primordiale car c’est l’endroit où les décisions politiques doivent être partagées et débattues. Notre volonté d’y participer en tant que « garde-fou » pour préserver votre intérêt sera sans faille.

par EDF

mer. 16 décembre

ven. 20 nov. / 19h

par l’AAGIR

mer. 9 décembre
en partenariat
avec La Brèche

dans le cadre
de la Nuit du Cirque

sam. 14 nov. / 21h

organisé par
la Banque Populaire
dans le cadre du
Banque Pop Tour

ven. 4 déc. / 19h
sam. 7 novembre

partenariat avec
Villes en Scènes

au Rafiot, Flamanville

mer. 2 déc. / 20h30
sam. 31 octobre

Toute l’équipe Ensemble, Les Pieux autrement s’est mobilisée pour l’enfance et la solidarité, la jeunesse et les personnes âgées, le social avec le CCAS,
la Maison des Services Publics et le logement, les associations, le personnel de
la Mairie, la voirie et l’équipement.

sam. 5 sept. / 20h

Nous exercerons une opposition vigilante pour s’assurer de la mise en
application du programme de l’équipe
majoritaire. Avec facilité, puisque le
programme présenté par cette majorité n’est autre qu’une pâle copie
de celui que nous avions bien antérieurement proposé, et construit collégialement avec l’équipe « Cap vers
l’Avenir », investie à 23 dans ce projet. L’équipe majoritaire souhaite le
décliner « autrement ».

Ensemble, Les Pieux autrement a mis à profit cette période complexe sur
le plan sanitaire et économique pour rencontrer, dans le respect des mesures
barrières, et échanger avec les Pieusais.es, entrepreneurs locaux, associations,
commerçants, entreprises, représentants des pouvoirs publics...
Bien sûr, il semble habituel qu’on ne doive attendre aucune gratitude pour ce
qui aura été entrepris pour le bien commun. Bien sûr, nous le savions en nous
présentant à vos suffrages. Aussi, cela ne saurait en rien nous faire dévier de
nos engagements et de notre volonté de servir notre ville, notre communauté.

en partenariat
avec Le Circuit

Le 5 mars 2020, la liste Ensemble, Les Pieux autrement, emmenée par
Catherine Bihel, remportait la Mairie des Pieux avec 64,54 % des voix, soit 19
sièges sur 23. Mais la pandémie COVID 19 a bouleversé la vie de notre pays et
de notre commune.
L’élection était acquise dès le premier tour dans plus de 30 000 communes dont Les Pieux. Les conseillers municipaux et communautaires élu.es lors de ce
premier tour sont entrés en fonction le 18 juin.

Lors des élections municipales du 15
mars dernier, les Pieusais ont fait le
choix de confier la gouvernance de
la commune à l’équipe « Ensemble,
Les Pieux autrement ». Une équipe
ne souhaitant pas forcément diriger la
commune mais seulement s’opposer
aux sortants, tout un programme…
Après la période de confinement
que chacun d’entre nous a subi, le
conseil municipal s’est installé. De
nombreuses personnes nous ont témoigné leur soutien et c’est pour cela
que les 4 élus de l’équipe « Cap vers
l’Avenir » ont décidé de siéger au
conseil municipal.

partenariat avec
la bibliothèque
départementale
de la Manche

Désenchantement

dans le cadre du festival
Histoire(s) d’en découdre

LISTE ENSEMBLE, LES PIEUX AUTREMENT

dim. 11 oct. / 15h

LISTE CAP VERS L’AVENIR

ven. 27 nov. / 20h45

EXPRESSIONS POLITIQUES

