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épreuve. Epreuve dont nous avons tous 
souffert. Mais une épreuve également 
riche d'enseignements. 

Nous sommes, élu.es de proximité, en 
première ligne pour mettre en œuvre 
les décisions de l’État, tout en mainte-
nant le lien social. 
Nous avons appris, ou plutôt réappris, 
qu'en temps de crise les deux grandes 
armes du salut sont le pragmatisme et 
la solidarité.

Réalistes sur le terrain, nous devrons 
l'être plus que jamais pour dépasser 
ces difficultés qui, ne nous y trompons 
pas, ne sont pas terminées.
Solidaires, nous devons le rester pour 
que personne autour de nous, dans 
notre commune des Pieux et plus lar-
gement encore, ne reste sur le bord du 
chemin.
A la sortie de la pandémie, il faudra 
être prêts à nous adapter à une donne 
qui sera nécessairement nouvelle.

Mon équipe municipale, avec nos agents 
territoriaux, et en totale synergie avec 
les élu.es du Cotentin, sommes les 
maillons essentiels pour vous accompa-
gner dans votre quotidien et contribuer 
à améliorer votre avenir.
Nous y sommes résolus. Et nous y 
sommes préparés.
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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens

Personne ne peut ignorer que 2020 aura 
été une année très particulière.

La France entière et le monde ont été 
confrontés à la  déferlante Covid 19 à 
laquelle nous n'étions pas, ou insuffi-
samment, préparés.

Des comportements inédits nous ont 
été imposés : le port du masque, nos 
échanges humains distanciés ou vir-
tuels, y compris et surtout avec nos 
aînés.

Nous avons dû renoncer à certaines de 
nos libertés, limitant en distance et en 
durée nos déplacements, nous soumet-
tant à l'obligation de justifications dans 
nos démarches les plus ordinaires de la 
vie quotidienne. 

Nos commerçants, plus que d'autres, 
ont subi les contraintes du confine-
ment, la fermeture administrative de 
leur outil de travail. 

Nouvellement arrivée en mars dernier 
au poste de responsabilité que vous 
avez bien voulu me confier, j'ai, avec 
mon équipe, entrepris tout ce qui est 
en notre pouvoir pour aider les uns et 
les autres à traverser au mieux cette 
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Nous présentant à vos suffrages au 
printemps dernier, nous nous étions 
engagés à agir dans l'intérêt de toutes 
et tous, en toute transparence, dans le 
respect de chacune et de chacun, dans 
un  esprit constructif de solidarité. 

A l'orée de cette nouvelle année, nous 
vous renouvelons cet engagement so-
lennel.

Bonnes fêtes de fin d'année. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

Meilleurs vœux pour 2021 à chacune et 
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UN NOUVEL ACCUEIL À LA MAIRIE
L’accueil de la Mairie est à la fois un 
espace d’accueil et un lieu de tra-
vail. Un nouvel aménagement doit le 
rendre plus chaleureux pour vous ac-
cueillir dans les meilleures conditions 
et permettre aux agents communaux 
d’y travailler confortablement.
Stéphanie Lemesle et Séverine Bel-
hache, agents administratifs chargées 
des services à la population et à la ci-
toyenneté, nous présentent leur pro-
jet pour un accueil modernisé.

Présentes en mairie depuis une dizaine 
d’années, Stéphanie et Séverine ac-
cueillent les Pieusaises et Pieusais dans 
la bonne humeur, du lundi au vendredi 
et répondent à vos questions. Les deux 
agents précisent que la seule chose 
dont elles ne peuvent pas se char-
ger, ce sont " les cartes d’identité et 
les passeports. Pour ça, il faut aller 
à Cherbourg ou à Bricquebec !». Leur 
champ d’action est plus vaste. 
La Mairie des Pieux prend en charge et 
répond sur les sujets suivants :

- POPULATION : recensement militaire, 
scolaire, légalisation de documents, 
PACS, recensement de la population.

- ETAT CIVIL : naissances, reconnais-
sances, mariages, décès, transcription 
de décès, mentions marginales, veille 
juridique

- MANIFESTATIONS LOCALES ET ESTI-
VALES

- ELECTIONS : inscriptions, radiations, 
suivi quotidien avec l’INSEE, organi-
sation et tenue de la commission de 
contrôle, organisation des scrutins 
électoraux.

- POLICE ADMINISTRATIVE DU MAIRE : 
voirie, alignement de propriété, nu-
mérotation de parcelles, occupation 
ponctuelle et permanente du domaine 
public, marché hebdomadaire, permis 
de détention de chien dangereux, di-
vagation d’animaux, débits de bois-
sons...

- URBANISME : réception, enregistre-
ment et suivi des dossiers d’urbanisme, 
contact avec le centre instructeur, ren-
seignements au public, établissement 
recevant du public (ERP)

- FUNÉRAIRE : autorisation funéraire, 
délivrance de concessions, tenue ad-
ministrative du cimetière, renseigne-
ments et veille juridique

- SALLES DES FÊTES COMMUNALES : 
réservations, contrats, renseigne-
ments, caution, facturation, régie.

- ARCHIVAGE : tenue administrative 
des documents communaux classés se-
lon un protocole défini par les archives 
départementales de la Manche.

- OBJETS TROUVÉS : réception, enre-
gistrement, tenue du registre.

Fortes de leurs années d’expérience 
dans les collectivités, disponibles, po-
lyvalentes et à l’écoute, Stéphanie et 
Séverine sont là pour répondre à vos 
questions. 

Pour contacter la Mairie
*  02 33 87 50 00
www.lespieux.fr

    Lundi : 9h-12h 14h-17h30 
    Mardi : 14h - 18h30  
    Mercredi : 9h - 12h
   Jeudi : 9h-12h 14h-17h30
   Vendredi : 9h - 16h

 Lundi 10h-12h  Jacques Leseigneur 
 1er adjoint, urbanisme, environnement,     
 commerce, artisanat, agriculture, tourisme

 Mardi 14h-16h    Mélanie Clément
 Adjointe, vie scolaire, jeunesse, seniors

 Mercredi 10h-12h Annick Le Ballais
 Adjointe, finances et vie associative

 Jeudi 10h-12h Catherine Bihel, Maire

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE

PERMANENCES DES ÉLU.ES

Séverine Belhache et Stéphanie Lemesle à leur poste de travail

L’aménagement de l’accueil de la Mai-
rie des Pieux, un peu "ancien", com-
mence à dater et ne répond plus aux 
nouvelles habitudes des usagers. 
Après une rénovation dans les années 
2000, le confort de l’accueil et les 
conditions de travail des agents doivent 
désormais bénéficier d’une meilleure 
ergonomie.  

Des travaux pour mieux vous accueillir
Sous la houlette de Morgan Renard, 
Directeur général des Services de la 
Mairie, Stéphanie et Séverine, avec 
Serge Travert, agent de surveillance de 
la voie publique, ont réfléchi à rendre 
l’espace plus ouvert. Il est prévu un es-
pace confidentiel pour traiter des su-
jets spécifiques avec les administrés.  
Un groupe de travail se constitue.

La plus que centenaire Mairie des Pieux mérite un soin de beauté ! 

http://www.lespieux.fr
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Sur le plan sanitaire, l’épidémie a rela-
tivement épargné la commune. Cepen-
dant, 3 cas ont été identifiés dans une 
résidence pour personnes âgées. Et de 
nombreuses personnes se sont présen-
tées au Pôle Santé pour se faire tester.  

Gestes barrières, masques & ferme-
tures... 
Très vite, de nombreuses actions ont 
été engagées. En lien avec la Préfec-
ture, un protocole a été déployé pour 
protéger les personnes les plus fragiles. 
L'équipe municipale est restée mobili-
sée sur le terrain, comme les équipes 
techniques et les agents d’entretien... 
L’accueil de la Mairie a pu de nouveau 
recevoir les Pieusais.es dès la fin du 
premier confinement, sous réserve de 
respecter les gestes barrière et le port 
du masque.
Le service public a été assuré et l’ac-
cès à la culture garanti avec la Mé-
diathèque. Malheureusement, le pro-
gramme prévu à l’Espace culturel a dû 
être annulé.
L’équipe municipale a également distri-
bué de grandes quantités de masques, 
dont plus de 600 aux écoliers de la For-
gette. 

Des organisations particulières
Sur le marché, des circulations sécuri-
sées ont été mises en place, les affichages 
«gestes barrières» et «port du masque» 
ont rappelé les consignes à adopter. 
Pendant les confinements, les Pieusais.
es se sont organisé.es pour acheter des 
légumes frais directement chez les agri-
culteurs locaux, ont fait travailler les 
commerces de bouche de la commune. 
La vente en ligne ou par téléphone 
avec retrait en magasin s’est avé-
rée particulièrement efficace, que 
ce soit pour les produits alimen-
taires, l'habillement ou les livres...   

Les confinements 
Le premier confinement du 17 mars 
au 11 mai, soit 55 jours, a été mis en 
oeuvre avec toutes les protections né-
cessaires. 
L’équipe municipale, élue le 15 mars, a 
pu commencer à consulter les dossiers 
en cours à la Mairie, prendre attache 
avec les élu.es de la communauté 
d'agglomération du Cotentin, travail-

Depuis près d’un an, nous vivons avec 
le COVID. Comment avons-nous fait 
face ?

ler avec la Préfecture pour valider les 
bonnes organisations de protection des 
populations. 

Le second confinement du 30 octobre 
au 15 décembre (un mois et 18 jours) 
s’est avéré plus «ouvert» permettant 
d’avoir accès à plus de commerces et 
de services. La Mairie des Pieux a tra-
vaillé, avec les élus du département et 
les parlementaires, à reconsidérer la 
notion de commerces «essentiels».
 
De fait, à l’approche des fêtes de fin 
d’année, les vitrines ont vite repris des 
couleurs permettant de faire les achats 
de Noël et Nouvel an. Et les limites de 
circulation ont été élargies.

Si la Médiathèque a rouvert le 1er dé-
cembre, plusieurs lieux sont restés  
fermés, comme la piscine ou l’Espace 
culturel. 

Un peu moins strict, ce second confi-
nement s’est échelonné en plusieurs 
séquences, laissant les établissements 
scolaires ouverts, autorisant les en-

treprises à poursuivre leur activité et 
élargissant significativement les zones 
de promenade. 
Mais ce n’est qu’à partir du 20 janvier 
que les lycées, salles de sports, res-
taurants et bars pourront rouvrir leurs 
portes. 

Des conséquences financières pour le 
territoire
Pour les commerces, l’industrie, les 
artisans et le monde du spectacle, la 
situation est compliquée et les consé-
quences plus dures. Des aides de 
l’Etat, de la Région, du Département 
et du Cotentin sont possibles. Mais cela 
ne résoudra pas toutes les situations. 

Distribution de masques à l’école de la Forgette 
par Catherine Bihel et Mélanie Clément

La rentrée des classes à l’école de la Forgette le 2 novembre 2020 : port du masque dès 6 ans

©
IsabelleJouette

©
IsabelleJouette

NOS VIES AVEC LE COVID

Résidence des Aubépines
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VIE LOCALE - Commerces & confinement 
La pandémie COVID-19 n’a pas faci-
lité la vie des commerces et entre-
prises pieusais.es.  

Depuis le printemps 2020, la crise sa-
nitaire COVID-19 a lourdement impac-
té la vie économique du territoire. 
L'équipe municipale, en lien avec les  
services de l'Etat, du département et 
de la région,  s'est investie auprès des 
commerçants et entrepreneurs pour 
répondre aux exigences vers la reprise 
d'une activité économique, sociale et 
touristique. 
 
Dès juin, le Conseil municipal des 
Pieux votait l'exonération de la rede-
vance d'occupation du domaine public, 
du 1er juillet au 31 décembre, pour les 
terrasses du centre bourg et Sciotot. 
Exonération représentant la somme de 
1800 €.  
Dans le même esprit de solidarité, Le 
Cabaléo et Cotentinfo - locataires de 
bâtiments communaux -  ont bénéficié 
d'une remise gracieuse sur une partie 
de leur loyer, pour compenser leurs 
pertes dues à la baisse d'activités liée 
à la COVID 19. Le coût de cette remise 
pour la commune s'est élevé à 1803 €.

COTENTINFO 
déménage. 

Le sauveteur des ordinateurs 
pieusais en panne 
change d’adresse ! 

Depuis le 8 décembre 2020, 
l’atelier Cotentinfo vous accueille 

3 place de la Poste, 
à l’angle de la rue Centrale.

COTENTINFO est ouvert 
du mardi au vendredi de 13h à 19h

le samedi de 8h à 12h

contact@cotentinfo.fr 
Facebook Cotent’info

*

  02 50 70 04 90

L’offre de service du programme s’arti-
cule autour de 3 piliers : 

 le soutien en ingénierie pour donner 
aux collectivités les moyens de définir 
et mettre en oeuvre leur projet de ter-
ritoire en particulier par le renforce-
ment des équipes (subventionnement 
d'un poste de chef de projet, finance-
ment d'assistance au management de 
projet) et par l'apport de financement 
pour la réalisation d'études ;

 des financements sur des mesures ci-
blées et mobilisées en fonction du  pro-
jet de territoire et des actions à mettre 
en place ;

 l’accès au réseau et au club Petites 
villes de demain pour favoriser l’inno-
vation, l’échange d’expérience, la for-
mation et le partage de connaissances 
et de bonnes pratiques. 

Les actions de revitalisation concernent
l'habitat, les commerces, l'économie 
locale et l'emploi, l'accès aux équipe-
ments et services, les mobilités, l'éco-
nomie circulaire et les circuits courts, 
les réseaux, l'adaptation au change-
ment climatique, le patrimoine et les 
espaces publics et la transition écolo-
gique.

11 dossiers de l’établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) 
du  Cotentin (également appelé Com-
munauté d’agglomération du Cotentin)
ont été envoyés. Parler d’une seule 
voix permet donc à ces communes de 
peser plus auprès de l’Etat. 

Parmi ces 11 dossiers, l’Agglomération 
Cotentin a présenté deux projets :
- l’isolation des bâtiments pour la rési-
dence des Aubépines aux Pieux ;
- la redynamisation du centre du bourg 
des Pieux.

Le programme PETITES VILLES DE DEMAIN, qui figurait dans notre programme, vise à 
aider les élus locaux à définir et mettre en œuvre un projet de territoire sur 
la période 2020-2026. 
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PETITES VILLES DE DEMAIN

Les commerces ont développé, en lien 
avec la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie et les institutions locales et 
régionales, des solutions pour pour-
suivre leur activité : click'n collect 
(commandes par internet auprès des 
commerces, que les clients vont en-
suite chercher chez le commerçant),       
réseaux sociaux, référencement sur la 
plateforme Géo'Local Normandie...    

De nombreuses aides financières et 
économiques ont également été appor-
tées aux entreprises normandes. 

La communauté d'agglomération du 
Cotentin a mis en place une cellule 
d'accompagnement des entreprises 
jusqu'à 10 salarié.es, tous secteurs 
confondus pour "combler les trous dans 
la raquette". 

Si la Quinzaine commerciale de dé-
cembre s'est tenue, une animation a 
toutefois manqué : l'association des 
commerçants des Pieux a décidé d'an-
nuler son traditionnel marché de Noël 
pour ne pas risquer un effet "cluster". 
Mais les musiques de Noël ont rythmé 
la fin de l'année !



La commune des Pieux, déjà adhérente 
au service d’achats groupés d’énergie, 
va désormais travailler avec le SDEM50 
pour optimiser et moderniser son éclai-
rage public dans un souci de sécurité 
des personnes, des biens et, bien sûr, 
d’économies d’énergie.

Les années passées, 25% du parc élec-
trique pieusais ont été remplacés et 
équipés d'ampoules LED (diodes élec-
troluminescentes). Il reste 75% de 
luminaires, vétustes pour certains, 
énergivores et sources de pollution 
lumineuse, à moderniser. Ces travaux 
vont s’inscrire dans le temps. La com-
mune va s’appuyer sur les compé-
tences et aides financières du SDEM50 
pour mettre en place un plan d’actions 
pluriannuel, en priorisant la moderni-
sation des zones à enjeu des Pieux.
 
Il est déjà possible, avec la technolo-
gie LED, de baisser l’intensité lumi-
neuse d’une zone entre 23 heures et 
6 heures, sans la faire plonger dans le 
noir complet pour autant.

Allain Cossé et Nathalie Pannetier, 
conseillers municipaux, sont les corres-
pondants pieusais au SDEM 50. 

de lutter contre les dépôts sauvages. 
Il est possible de déposer les déchets 
dangereux et polluants (huiles, pro-
duits toxiques, solvants, batteries...). 
Certains déchets (bois, ferrailles, car-
ton) sont recyclés, comme les déchets 
électroniques, les branchages trans-
formés en copaux et la pelouse vers la 
méthanisation. 
Le compostage permet de valoriser 
les déchets organiques, marc de café, 
sachets de thé, mouchoirs en papier... 
La collectivité propose des compos-
teurs sur le site internet du Cotentin.
La déchetterie des Pieux recueille le 
ciment, les textiles et le mobiliser en 
lien avec l’association Fil&Terre. 
L’amiante, emballée dans des sacs spé-
cifiques, est également recueillie puis 

envoyée à la déchetterie du Ham (à 
proximité de Montebourg) où elle est 
enfouie.
Chaque samedi, jour de pointe en 
toutes saisons, la déchetterie des Pieux 
accueille entre 100 et 150 voitures qui 
viennent déposer leurs déchets.

Pour contacter la Déchetterie des Pieux
* 02 33 04 70 50 
https://www.lecotentin.fr/annuaire/6
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La compétence de l’éclairage pu-
blic exercée depuis 2018 par le Ser-
vice commun du canton des Pieux 
sera transférée le 1er janvier 2021 au 
SDEM50. 
Le Syndicat Départemental d’Energies 
de la Manche (SDEM 50) a pour missions 
principales le contrôle et le développe-
ment du réseau électrique de près de 
99% des communes du département. 
En 2018, le syndicat a réalisé 444 opé-
rations de travaux d’électrification : 
travaux d’effacement, d’extension, de 
raccordement, renforcement et de sé-
curisation. 
Le SDEM50 propose de nouvelles com-
pétences : maintenance et travaux 
neufs d’éclairage public, implanta-
tion et gestion des infrastructures 
de recharge de véhicules électriques 
(e-charge50), conseil en économie par-
tagée, groupement d’achats d’éner-
gie, distribution de gaz, production et 
distribution publique de chaleur.

L’Agglomération du Cotentin dispose 
de 15 déchetteries sur son territoire, 
dont celle des Pieux, dans la zone in-
dustrielle des Costils.  

Les déchets ménagers et assimilés du 
territoire de l’Agglo du Cotentin sont 
entièrement gérés par les services 
de la collectivité. Les déchets « hors 
normes » qui ne sont pas collectés avec 
les ordures ménagères du fait de leur 
volume, leur poids ou leur nature, sont 
à déposer à la déchetterie.
La déchetterie des Pieux récupère ain-
si environ 271 kg de déchets par an et 
par habitant. Le service de la déchet-
terie est gratuit pour les particuliers, 
les entreprises devant se tourner vers 
la déchetterie d’Héauville. Déposer ses 
déchets en déchetterie permet aussi 

Catherine Bihel & David Margueritte 
en visite à la déchetterie des Pieux

La machine à broyer les déchets

©
IsabelleJouette

Pour une ville bien éclairée, économe 
en énergie. 
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Eclairage nocturne dans le centre bourg

 ENVIRONNEMENT - SDEM 50 : la compétence éclairage

HORAIRES D'HIVER 
du 16 octobre au 14 mars

lundi, mercredi, vendredi : 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

mardi et jeudi : de 14h à 17h30 

samedi : de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 

Fermée dimanches et jours fériés

    La déchetterie pour recycler (presque) tous les déchets

https://www.lecotentin.fr/annuaire/6 
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Les équipes des services techniques 
de la commune sont partout là où il 
faut réparer, nettoyer, améliorer, (re)
construire...

Espaces verts, entretien des locaux 
communaux, voieries... Les 19 agents 
des Services Techniques ont des mé-
tiers variés.
Les bâtiments des services techniques 
ont fait l’objet d’un grand ménage, pi-
loté notamment par Philippe Charmeil.
En mauvais état, plusieurs espaces des 
bâtiments de la rue Collet ont été net-
toyés. Les personnels disposent désor-
mais d’une vraie salle de pause avec 
sol anti-feu. Le magasin Outillage a  
été intégralement remis en état. Dans 
l’atelier principal, la mezzanine refaite 
est sécurisée par un garde-corps. Ces 
travaux ont été financés à hauteur de 
20% par l’Etat dans le cadre d’une do-
tation des équipements des territoires. 
L’ancien chenil, sans porte et dont la 
toiture était trouée, n’accueillant plus 
d’animaux errants est désormais lieu 
de stockage d’huiles.

Près du château d’eau, l’autre atelier 
des Services techniques a aussi été 
nettoyé : évacuation de bâches à fioul, 
nettoyage des cales d’entretien des 
véhicules, stockage des déchets des 
balayeuses, nettoyage et réfection des 
bâtiments... 
C’est là que travaillent les 7 personnes 
du service Hygiène et entretien des 
locaux qui interviennent dans les 32 
bâtiments communaux, y compris les 
toilettes publiques et les logements de 
Sciotot.

Menuiserie, mécanique, électricité, 
entretien, sécurité... Les talents des 
équipes techniques sont au service de 
la population. Qu’ils et elles en soient 
chaleureusement remerciés.

D'autres chantiers ont été été menés à 
bien depuis avril comme la sécurisation 
du boviduc de la Carpenterie et l'étude 
de la sécurisation de la route de Barne-
ville... 

A suivre !

LA MISE EN SÉCURITÉ DES ATELIERS TECHNIQUES

LE SDIS 50 & LES SAPEURS POMPIERS DES PIEUX

Inauguré le 18 avril 2014, le centre 
de secours des Pieux est en cours de 
remise en état, suite à l’incendie qui 
s’y déclarait en mars 2019. 

Le Lieutenant Mercier, chef de poste, 
a présenté le Centre d’Incendie et de 
Secours à Catherine Bihel. 
Les sapeurs pompiers des Pieux de-
vraient pouvoir retrouver leur centre 
de secours au printemps 2021. Les tra-
vaux - commencés en juillet dernier du 
fait d’une longue enquête débutée en 
2019 - avancent bien et reprennent la 
configuration initiale des bâtiments. 

Fort heureusement, le parc de véhi-
cules (2 fourgons pompe tonne, un ca-
mion citerne feux de forêt, 2 véhicules 

de secours et d’assistance aux vic-
times, un véhicule léger tout terrain, 
un véhicule de transport de personnels 
et un véhicule tous usages) n’avait pas 
été touché par l’incendie. Et aucun 
blessé n’était à déplorer.

En 2019, les équipes pieusaises sont 
montées au front 840 fois, majoritaire-
ment pour des secours aux personnes, 
notamment des personnes âgées en dif-
ficulté à leur domicile.  

L’été, les plages de Sciotot, Surtain-
ville, Siouville et du Rozel sont spéci-
fiquement surveillées par 16 sapeurs 
pompiers en renfort au SDIS des Pieux.
Les accidents de la route font aussi 
l’objet d’interventions du SDIS qui se 

dote d’un nouvel engin pour le bali-
sage.
Le CIS des Pieux compte 59 sapeurs 
pompiers, dont 13 professionnels et 
46 volontaires, dont 7 femmes. En lien 
étroit avec la centrale EDF de Flaman-
ville, le Centre d'Icendie et de Secours 
anime de nombreuses formations pour 
les salarié.es de la centrale et le grand 
public. 

Le Lieutenant Mercier profite de la vi-
site pour rappeler qu’« en cas d’incen-
die au domicile, les détecteurs incen-
die sauvent des vies ». Message reçu !

La remise en état du CIS

©
IsabelleJouette

Le Lieutenant Mercier présente le Centre d’Incendie et de Secours à Catherine Bihel

©
IsabelleJouette

Sécurisation du boviduc de la Carpenterie

©
Isabelle-

L’atelier technique après remise en état
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Comment êtes-vous arrivée à la di-
rection du CCAS et des résidences ? 
L’équipe municipale élue en mars der-
nier venait de s’installer quand la Com-
munauté d’Agglomération du Cotentin 
a annoncé la fin de la mise à disposition 
de Peggy Lemenuel, appelée à diriger le 
Pôle de Proximité de Beaumont-Hague. 
Vu les projets de la nouvelle manda-
ture, les élu.es et le directeur général 
des services m’ont proposé de prendre 
la direction des résidences et celle du 
CCAS. Ce que j’ai accepté ! Je vais 
pouvoir travailler sur tout le secteur 
du social, ce qui devrait faciliter la 
mise en œuvre des orientations prises 
par le Conseil d’Administration du 
CCAS. J’ai la chance de pouvoir comp-
ter sur une équipe très profession-
nelle et sur des élus dont on ressent 
l’envie de s’investir dans ce domaine.

Qu’attendez-vous du secteur social, 
nouveau pour vous ? 
J’ai côtoyé le secteur du social à plu-
sieurs reprises mais sans jamais l’ap-
profondir. C’est l’occasion ! J’apprécie 
le contact avec les personnes et j’en-

visage le «social» sous un angle réso-
lument positif. Trop souvent, on l’as-
simile à du caritatif, c’est réducteur. 
Pour faire court, je dirai que le social 
est là pour améliorer la vie quotidienne 
de chacun.e en apportant un soutien 
adapté à l’âge, la situation familiale et 
professionnelle des personnes… Bref, 
il concerne presque tout le monde ! 

Comment voyez-vous votre rôle dans 
les résidences ?
Le projet d’établissement de La Boise-
rie et des Aubépines place l’autonomie 
au cœur de ses objectifs et cette notion 
me semble très importante. C’est elle 
qui me guidera dans mon travail. Plus 
on maintient longtemps l’autonomie 
des personnes, plus on contribue à leur 
bien-être physique et moral. Et cette 
année 2020 nous a rappelé à quel point 
le moral était important dans nos vies, 
a fortiori, pour les personnes âgées.

Le 1er décembre, Marie Amélie Durel 
(à d.) a pris la direction des foyers pour 
personnes âgées de La Boiserie et des 
Aubépines et celle du CCAS, après 
le départ de Peggy Lemenuel (à g.). 

Marie-Amélie, quel est votre parcours  ?
Je travaille pour des collectivités ter-
ritoriales depuis le début des années 
2000, après des études de sciences po-
litiques. Chargée de projets en déve-
loppement économique dans le Sud de 
la France, j’ai été Directrice générale 
des services en Bourgogne puis en Sa-
voie. Je suis arrivée aux Pieux en 2007. 
Dernièrement, j’étais chargée de mis-
sion en développement territorial avec 
le suivi de la ZAC de la Lande et du 
Siquet, la recherche de financements 
pour mener des projets municipaux 
ou les subventions aux associations…

Du 5 au 11 octobre, la Semaine Bleue 
s’est consacrée aux retraité.es et 
personnes âgées.
Avec l’aide de Mélanie Clément, ad-
jointe Générations et d’Elise Taine, 
conseillère municipale, Justine et Méli-
na, élèves à l’école de la Forgette, ont 
animé la Semaine Bleue. Pour cette se-
maine intergénérationnelle, les élèves 
ont dessiné, écrit  poèmes et chansons 
pour les mamies et papys des rési-
dences de la Boiserie et des Aubépines.

Justine et Mélina ont présenté l’af-
fiche de la Semaine Bleue dans leur 
école et expliqué le projet aux élèves. 
Elles ont mobilisé leurs camarades de 
classe. Les deux amies se sont rendues 
aux résidences pour offrir leurs œuvres 
et celles de leurs camarades. Malheu-
reusement, les restrictions sanitaires 
n’ont pas permis d’entrer. 

Les écolière.s ont donc remis les 
œuvres à Peggy Lemenuel, directrice 
des résidences. Nul doute que ces des-
sins et poèmes vont recouvrir les murs 
des appartements, couloirs et salle de 
convivialité des résidences !
Une très jolie initiative à renouveler 
pour égayer le quotidien des aîné.es. 
Un grand merci aux enseignants de 
l’école de la Forgette, à la Mairie et à 
Peggy Lemenuel.

105 printemps

Le 23 décembre, Marie-Louise Lecacheur a 
fêté ses 105 ans. Toute en sourire, elle 
a reçu avec joie la visite de Mélanie 
Clément, Adjointe aux Générations.

Le Colis de Noël 

La crise COVID n’a pas permis de parta-
ger le repas de Noël des Aînés. Mais il 
n’était pas question de ne pas apporter 
un peu de gaîté aux personnes âgées, 
en respectant les gestes barrière et les 
mesures de précaution. Entre le 1er et 
le 6 décembre, les élus municipaux et 
des bénévoles ont apporté plus de 320 
colis au domicile de nos Aîné.es.

Plaisir d’offrir, joie de recevoir !

SOLIDARITÉ & PROXIMITÉ AVEC NOS AÎNÉ.ES

La Semaine Bleue
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Isabelle BONNEMAINS, Adjointe aux So-
lidarités et Mélanie CLEMENT, Adjointe 
aux Générations, reviennent sur la cam-
pagne 2020 de la Banque Alimentaire.

LA MAISON DES SERVICES PUBLICS

SOLIDARITÉ - La Banque alimentaire

La collecte 2020 de la Banque Alimen-
taire s’est tenue les vendredi 27 et 
samedi 28 novembre, organisée no-
tamment par Christel Ruel référente 
sociale du CCAS. 
Alors que l’an passé, la collecte avait 
atteint 3151 kg, 5168 kg précisemment 
ont été collectés en 2020 puis achemi-
nés à la Banque alimentaire à Saint Lô.
Les habitant.es du canton des Pieux ont 
été sensibles en cette année si particu-
lière. Les arguments des bénévoles ont 
également porté. Bénévoles qui ont 
été nombreux et nous les remercions 
très chaleureusement. Comme nous re-
mercions les donateurs ainsi que Super 
U, Intermarché et Lidl qui ont accueilli 
la collecte.

En cette période complexe, les per-
sonnes en situation de précarité sont 
les premières touchées par cette crise 
sanitaire et économique. 

Obtenir le label France Services pour 
la Maison des Services Publics

Le label FRANCE SERVICES permet de 
trouver un socle minimum de services 
de l'Etat garantis et un accueil iden-
tique. 
La labellisation FRANCE SERVICES de la  
Maison des Services Publics des Pieux 
(MSP) est une des ambitions embléma-
tiques de l’équipe municipale. C'est 
aussi un moyen de développer l'attrac-
tivité des Pieux en offrant des services 
de proximité en milieu rural.
Nouveau modèle d’accès aux services 
publics, FRANCE SERVICES permet à 
chaque usager d’être accueilli.e dans 
un lieu unique, par des personnes for-
mées et disponibles, pour effectuer ses 
démarches du quotidien.  

Les services proposés

La MSP des Pieux devra assurer les 
démarches administratives liées à la 
situation fiscale, la santé, la famille, 
la retraite ou l’emploi. Les Espaces 
France Service permettent aux usagers 
d’accéder à un bouquet de services 
du quotiden. Chaque France Service 
permet de solliciter les services de 9 
partenaires de l’Etat, dont la Direction 
générale des finances publiques, le Mi-
nistère de l’intérieur, Pôle Emploi ou 
encore la Mutualité Sociale Agricole.

Au-delà de ces services garantis, la 
Maison des Services Publics des Pieux 
continuera d’accueillir les services 
existants comme le CLIC (Centre local 
d’information et de coordination), le 

CCAS et l’Aide à domicile en milieu ru-
ral (AdMR). Par ailleurs, de nouveaux 
partenariats sont envisagés avec l’Etat 
pour enrichir en permanence l’offre de 
services.
La création de ce nouveau dispositif 
trouvera donc sa place à la Maison des 
Services Publics implantée près de la 
place de la Lande. 

Au premier semestre 2021, la faisabi-
lité du projet sera partagée avec les 
services qui le souhaitent. Le but est 
de réunir toutes les permanences ins-
titutionnelles et associatives dans un 
lieu de vie convivial, où les habitants 
pourront se rencontrer et trouver des 
activités porteuses de lien social. 

Préserver la proximité des services 
pour une meilleure offre destinée à 
toutes et tous, c'est une priorité.

Une équipe à Super U Les Pieux Une équipe à Intermarché Les Pieux
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Un nouveau vocabulaire et de nouvelles 
pratiques sont apparus dès le mois 
d’avril :  drive, prise de rendez-vous, 
paniers surprises et autre mise en va-
leur des ressources en ligne ont per-
mis à la Médiathèque de s’adapter aux 
contraintes sanitaires, tout en desser-
vant au mieux le public. L’année a été 
rythmée par 4 phases : fermeture de 
la Médiathèque en mars, mise en place 
dès le mois d’avril d’un service de re-
trait de document (remis en service 
en novembre et décembre), ouverture 
progressive mais sans lecture sur place 
de juin à août et une ouverture «nor-
male» en septembre et octobre avec 
des animations à jauge limitée et, bien 
sûr, le respect des gestes-barrières.  

Toute l’équipe s’est mobilisée pour 
accueillir à nouveau le public, les sco-
laires, les assistantes maternelles, le 
CLSH... et, avec nombre d’animations, 
maintenir ainsi un lien précieux.
 
La municipalité a souhaité recréer 
cette dynamique en programmant - 
ou re-programmant - des rendez-vous 
très attendus par le public et créer de 
belles surprises. Ainsi, la compagnie 
Poisson Plume des Pieux a ravi les plus 
jeunes avec sa création Le fil d’avril 
dans une Heure du Conte spéciale. 

2020 aura été une année très parti-
culière pour la Médiathèque et ses 
lecteurs. Explication.

Nous avons été partenaires pour la 
5ème année du festival Histoire(s) d’en 
découdre avec les conteuses Delphine 
Noly et Rebecca Henley. Près de 100 
personnes ont applaudi leur spectacle 
Dzaaa ! à l’Espace culturel des Pieux en 
octobre. Toujours en octobre, Cyrille 
Dubois, ténor de l’Opéra de Paris, était 
accueilli en partenariat avec l’Ecole de 
musique. Avant son récital, ce grand ar-
tiste a accordé une rencontre publique 
à la médiathèque au cours de laquelle 
il a dévoilé sa gentillesse, son enthou-
siasme et son professionnalisme. 

De nouveau rendez-vous en 2021 
Musique, chant, ventes... Le pro-
gramme est riche ! Une rencontre sur 
le chant traditionnel normand sera or-
ganisée avec l’association La Loure. 
Le concert de l’Orchestre régional de 

Normandie annulé lors des Boréales 
sera programmé aux Pieux dans le 
courant de l'année. A prévoir aussi : la 
vente des «pilons» de la Médiathèque 
qui permet d’acquérir des ouvrages 
à petit prix. Sans oublier les ateliers 
philo destinés aux enfants et les ani-
mations régulières : l’heure du conte, 
les Bébés-lecteurs, le Temps musical 
Jeunesse, jeux en famille, les Ateliers 
participatifs et les Rencontres de lec-
trices.
Une subvention exceptionnelle de 
l’Etat a été sollicitée à la fin 2020 pour 
soutenir les librairies. Elle a permis à la 
Médiathèque d’acquérir de nouveaux 
ouvrages. Dans les semaines à venir, 
des «romances», des livres faciles à 
lire, des romans pour les jeunes at-
teints de troubles DYS* et le dévelop-
pement des fonds de manga seront mis 
en place.

Cyrille Dubois , 
ténor à l’Opéra de Paris, 
en concert à l’Ecole de 
musique

DZAAA ! le conte de Delphine Noly et Rebecca 
Handley

Contacts 
mediatheque@lespieux.fr

mediatheque.lespieux.fr

*Les troubles DYS sont des troubles cognitifs spécifiques 
comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie...

La Saint Clair, Les Pieux d’un siècle à l’autre
La Médiathèque prépare pour l’été prochain une exposition sur Saint Clair avec le 
soutien de la Mairie des Pieux, le Comité des fêtes et l’écrivain Michel Giard. Dans 
sa première partie, l’exposition sera consacrée au personnage de Saint Clair et à 
son culte dans les cinq départements normands et en France. La majeure partie 
sera consacrée à la Saint Clair aux Pieux, aussi loin que nous pouvons remonter. 
Si vous avez des photos, cartes postales, programmes, affiches, livres... nous vous 
remercions de les confier à la Médiathèque 

©Michel Giard Fête de la Saint Clair 1968

https://www.wikimanche.fr/Saint_Clair

CULTURE - LA COVID N’ EMPÊCHE PAS DE LIRE ☺

Annie, Sylvie, Véronique et Colette, toujours prêtes à vous accueillir à la Médiathèque

http://mediatheque.lespieux.fr
https://www.wikimanche.fr/Saint_Clair


Bulletin municipal n°51 / Hiver 2020-2021 |11|

précis. Ainsi, depuis septembre 2020, 
le projet développé par Nicolas Le Bel-
lier et Frédéric Bertrand, professeur de 
musique au collège Le Castillon, per-
met à des élèves de 3ème d’apprendre 
à coder un morceau de musique, à rai-
son d’une séance les jeudis de 11h30 à 
12h20. Le projet se prolonge sur l’an-
née scolaire 2020-2021.
Pendant les périodes de confinement, 
il a fallu fermer les portes...  Mais pour 
continuer à accompagner les passion-
né.es dans leurs pratiques numériques 
et en attendant de se retrouver au 
Centre Multimédia, Nicolas Le Bellier a 
proposé des tutoriels en vidéo : com-
ment bien profiter des ressources nu-
mériques de la Médiathèque des Pieux,   
manipulations de photo, montage nu-
mérique avec PhotoShop Elements, des 
vidéos pour apprendre à coder de la 

Le Centre Multimédia est labellisé 
Espace Public Numérique Normandie 
Connectée. Son animateur, Nicolas 
Le Bellier, vous accueille, vous ac-
compagne et anime les séances qu’il 
propose. 

Le Centre Multimédia des Pieux est une 
structure portée par la commune de-
puis 2004. Il fonctionne selon 4 modes. 
#1_Le libre service propose des 
créneaux horaires pour accéder aux 
postes du centre multimédia pour un 
accès Internet accompagné, impres-
sions, numérisation de documents nu-
mériques grâce à un scanner, adminis-
tration électronique en ligne.
#2_Les stages comprennent 2 ou 4 
séances de deux heures selon le calen-
drier. 
#3_Les ateliers offrent une séance de 
deux heures à raison de deux par mois. 
Ils sont gratuits et réservés aux adhé-
rents du Centre Multimédia. Ces ate-
liers ont lieu le mardi de 18h30 à 20h30
#4_Le club Création Numérique se 
réunit tous les mercredis de 14h à 16h, 
soit 2 heures hebdomadaires de sep-
tembre à juin pour pratiquer la photo 
et la vidéo numérique. L’idée est de 
favoriser un apprentissage sur la du-
rée. Et certains viennent depuis plu-
sieurs années !

Le Centre Multimédia accueille aus-
si les scolaires pour des projets bien 

Le club Création numérique
Il est encore possible de rejoindre le 
club Création numérique qui, après 
un démarrage difficile en septembre, 
propose une première séance gratuite. 
C’est l’occasion de  rencontrer l’Equipe 
et les membres du Club et de voir ce 
que le club Création peut apporter.
En 2021, le centre proposera de nou-
velles séances autour de l’informatique 
et du numérique. 

L’actualité, le planning, le programme 
des stages, ateliers, les tarifs sont à re-
trouver sur le site du Centre multimédia 
https://centremultimedia.lespieux.fr/

musique avec Sonic Pi et bien d’autres 
encore ! Pour accéder à ces tutos, ren-
dez-vous sur le site du centre multimé-
dia et cliquez sur l’icône YouTube.

WACONDA WAKONDA est l’invité de la 
Mairie des Pieux pour la dernière date 
de la tournée débutée avec Ville en 
Scène.

WACONDA WAKONDA  est un opéra folk, 
jazz, soul & rock, qui nous plonge dans 
l’Amérique profonde des années 60.
WACONDA WAKONDA nous dépeint la 
lutte de la famille Stampers, vieux clan 
de bucherons résistant aux rouleaux 
compresseurs de son époque, dans un 
climat de vengeance et de rivalité, 
quelque part au bord de la rivière Wa-
conda.
Les textes, d’une puissance tellurique 
à l’image des montagnes de l’Oregon 
où se passent les faits, sont ici mis en 
vie et contés par Vincent Poirier qui 
co-adapte ce spectacle d’une grande 
intensité.
La musique est du groupe coutançais  
The Dennis Hooper’s band.
https://www.thedennishoppersband.com/
wacondawakonda
https://www.youtube.com/
watch?v=T6fE-k-6VmY&feature=youtu.be

CULTURE - LE CENTRE MULTI-MÉDIA

MUSIQUES - WACONDA WAKONDA

ESPACE CULTUREL 

- SOUS RÉSERVE -

Nicolas Le Bellier, créateur numérique

 

 

PREVU

EN AVRIL

https://centremultimedia.lespieux.fr/
https://www.thedennishoppersband.com/wacondawakonda 
https://www.thedennishoppersband.com/wacondawakonda 
https://www.thedennishoppersband.com/wacondawakonda 
https://www.thedennishoppersband.com/wacondawakonda 


Elise constate que, fort de ses insti-
tutions et acteurs locaux, notre terri-
toire a développé un maillage culturel 
extrêmement riche. L’Espace Culturel 
des Pieux a su y prendre sa place dans 
le cadre d’un partenariat qui ne cesse 
de s’étoffer pour apporter des propo-
sition culturelles variées au plus grand 
nombre. 
Elise souligne que «la municipalité des 
Pieux veut aller encore plus loin en 
développant son propre projet de ter-
ritoire». Elle ajoute : «j’aimerai vrai-
ment que l’Espace culturel soit un lieu 
incontournable pour les Pieusais.es ! »
Dans son programme, la régisseuse 
souhaite travailler de façon étroite 

Elise Fernagu est la nouvelle régis-
seuse de l’Espace Culturel des Pieux. 
Bienvenue ! 

Saint Loise d’origine, Elise développe 
une pratique artistique variée : mode-
lage, dessin, musique. Hauboïste clas-
sique, elle bifurque vers les percus-
sions, s’essaie au jazz et obtient son 
diplôme de fin d’étude en hautbois au 
conservatoire de Caen. Avec les félici-
tations du jury !
Après des études en sciences et tech-
niques de l’image et du son à Brest, 
Elise crée à Caen un atelier multimédia 
dans une association de lutte contre 
l’exclusion et développe des projets 
musique et vidéo avec un public en in-
sertion.
En 2006, ses premiers pas à la Comédie 
de Caen son déterminants : la magie 
des plateaux de théâtre l’emporte ! 
Elise commence les tournées et créa-
tions comme régisseuse son. Entre Caen 
et Paris, de 2002 à 2009, elle revient 
dans sa terre de coeur : le Cotentin ! 
Elle tisse un nouveau réseau, s’adapte 
à de nouveaux enjeux professionnels, 
se forme et... se pose pour mettre en 
oeuvre les différents aspects de ses ex-
périences. 

et durable avec les professionnels de 
l’éducation et du socio-culturel, de 
l’action sociale ou même des mondes 
sportif et économique en associant les 
artistes dans l’action. Il est question de 
renforcer la connexion entre artistes et 
populations par, entre autres, des ré-
sidences, une présence artistique ren-
forcée et avec des projets de créations 
co-construits. Elise est convaincue que 
«cela donnera une vitalité créative au 
territoire».
Dans cette perspective, il faut repenser 
l’accès à la culture pour toutes et tous, 
a fortiori dans cette période difficile. 
Le travail d’Elise constitue à rendre 
techniquement possibles les projets 
culturels mis en oeuvre ces prochaines 
années : des propositions artistiques 
variées, destinées au très jeune public 
et au public adulte. 
Le métier de régisseuse consiste aus-
si à «habiller» le plateau, installer et 
régler les projecteurs, les micros, les 
accroches, et cela pour chaque spec-
tacle. «Mon rôle est de permettre aux 
artistes de faire les derniers réglages 
avant de répéter et de vous accueillir, 
vous, le public» précise Elise. Ce public 
qui manque tant aux artistes. Et ces ar-
tistes qui manquent tant à ce public...
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Et si on donnait un nom à l’Espace culturel ?

Construit en 2005, l’Espace Culturel des Pieux est un écrin dans lequel les plus beaux spectacles se sont tenus : 
concerts, pièces de théâtre, performances artistiques, concerts... 
On y a vu - et on y verra encore ! - de grands artistes, des performeurs, comédien.nes, chanteur.ses... 
De grands noms.
Mais... cet espace accueillant et heureux d’accueillir des spectacles 
divers et variés n’a pas de nom !

Proposez le nom que vous aimeriez donner à l’Espace culturel 
des Pieux et envoyez votre proposition à mairie@lespieux.fr 
ou déposez la sous enveloppe dans la boîte aux lettres sur la 
façade de la Mairie.

Le COVID-19 n’aime certainement pas 
les spectacles, la culture, le cinéma 
ou le théâtre... Les mesures barrières 
et la crainte de la contagion dans les 
espaces publics ont lourdement impac-
té les programmations culturelles. De 
fait, les directives nationales nous ont 
conduit à annuler et déprogrammer 

de nombreux spectacles et animations 
prévus aux Pieux. 
Si la fête de la Saint Clair a eu lieu, 
c’était dans un format «réduit». Mais 
pour les spectacles à l’Espace culturel, 
aucune réduction de la jauge n’était 
possible. 

En septembre, nous avions espéré pou-
voir développer la programmation ar-
tistique prévue. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous souhaitons pouvoir enfin lever à 
nouveau le rideau rouge de l’Espace 
Culturel... 

CULTURE - UNE NOUVELLE RÉGISSEUSE À L’ESPACE CULTUREL

UNE ANNÉE COMPLIQUÉE

Bienvenue à Elise Fernagu



L’USOC en pleine forme !

Le 17 octobre 2020, l’Union Sportive 
Ouest Cotentin s’est offert un histo-
rique 5

ème
 tour de la Coupe de France 

de football en pliant La Ferté-Macé 2 
buts à 0. 
Pour ce vrai match de Coupe de France, 
l’équipe Cotentinaise n’a pas perdu son 
temps dans l’Orne : 2 buts marqués par 
MM. Boulier et Lechartier ont réglé le 
sort des joueurs de la Ferté-Macé ! 
Une performance d’autant plus remar-
quable que l’USOC n’a que sept ans 
face à une Ferté-Macé aguerrie. 
Vu les circonstances, on espère que 
l'USOC puisse jouer son 6ème tour de 
Coupe !
Deux équipes de qualité mais... à la fin 
du match, c’est l’USOC qui gagne ! 

tournoi qualificatif pour les JO. L’équipe 
s’est entrainée en fin de journée. A 
l’issue de l’entrainement, un échange 
de ballons s’est fait avec les jeunes 
joueuses de la JSC évoluant en moins de 
17 et moins de 15 ans .
Une belle expérience qui peut inspirer 
les Cotentinaises et les Pieusaises !

L’équipe nationale féminine de hand-ball du Sénégal en stage aux Pieux 
En octobre 2020, l’équipe nationale fé-
minine du Sénégal a été reçue à la salle 
de la Fosse dans le cadre de son stage de 
préparation au tournoi qualificatif pour 
les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu 
en France. 
Cette visite de l’équipe sénégalaise s’est 
faite  en partenariat avec la JSCherbourg, 
dans le cadre du stage de préparation au 
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Une nouvelle association sportive : Athlétisme Les Pieux
Rattachée à l’Athlétic Club de 
Querqueville, Athlétisme Les Pieux a 
été créée par Bertrand Giot, entraî-
neur bénévoles des jeunes de 8 à 15 
ans et M. Estace, président du Club. 
L’association aura accès à la piste 
d’entraînement et à la Carpenterie.                                                  

Monsieur Giot, entraîneur diplômé par 
la Fédération française d’athlétisme, 
prévoit déjà 30 à 35 adhérents. Les 
équipements sportifs seront ouverts à 
Athlétisme Les Pieux tous les mardis de 
17h30 à 19h. 
De futur.es champion.nes à découvrir !

SPORTS - DES CHAMPION.NES AUX PIEUX

JEUNESSE - QU’EST-CE QUI VOUS MANQUE ?
Ce questionnaire sera distribué au col-
lège du Castillon et à l’école de la For-
gette. 
Il sera aussi distribué aux lycéen.nes 
que nous irons rencontrer à la descente 
du bus qui les ramène du lycée. 

Le questionnaire sera également dispo-
nibles à la Mairie, à la médiathèque, 
au centre multi média, à l'école de mu-
sique, au local jeunes, dans les associa-
tions sportives et à la piscine.

Nous remercions d’avance celles et 
ceux qui participeront et nous aideront 
dans cette démarche.

A la Mairie, le mardi de 14h à 16h ou sur 
rendez-vous, vous pouvez aussi rencon-
trer Mélanie Clément et partager vos 
idées avec elle. 

Info spéciale Jeunes ! 
Dîtes nous tout : ce qui vous plait, ce 
qui vous ennuie, ce que vous avez 
envie de faire pour votre commune... 

Pour que notre action en faveur de la 
jeunesse pieusaise réponde au mieux à 
vos attentes, nous souhaitons proposer 
un questionnaire destiné aux jeunes de 
11 à 18 ans. 
Cette enquête nous permettra de 
mieux connaître les besoins et attentes 
de nos jeunes.   
Bien sûr, le questionnaire est anonyme. 
Mais celles et ceux qui le souhaitent 
peuvent laisser leurs coordonnées. Ain-
si, l’équipe municipale qui travaille sur 
le sujet, pilotée par Mélanie Clément, 
Adjointe aux Générations,  pourra vous 
contacter pour échanger de façon plus 
précise. 

Label Bronze de la Fédération Française de Hand pour le HBC LES PIEUX

Augmentation du nombre de licenciés de moins de 9 ans et moins de 12 ans, 
amélioration du niveau d'entraînement, pratique éducative épanouissante, 

vie de club animée, actions dans les écoles... 
Le Président de la Fédération française de Hand félicite le HBC.  Bravo !
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Zoom sur les compétences des 
communes et de l’Agglo du Cotentin.

Les communes sont le « premier éche-
lon » que les habitants doivent consul-
ter pour les sujets de proximité. Les 
intercommunalités, comme la Com-
munauté d’agglomération du Cotentin, 
gèrent les services confiés par les com-
munes et portent les grands projets. 

Les communes s’occupent de l’en-
tretien des parcs, jardins, voieries, 
de la gestion des actes civils. Elles 
sont en lien direct avec les usagers 
sur les questions de la petite enfance 
(crèches) et de l’accompagnement des 
personnes en difficulté, avec le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
pour les communes de plus de 1500 ha-
bitants. 

La Communauté d’Agglomération du 
Cotentin a d’autres compétences de 
proximité : gestion du cycle de l’eau 
(eau potable, assainissement individuel 
et collectif, eaux pluviales et GEstion 
des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations), cycle des ordures 
ménagères, déchetterie, piscine des 
Pieux, zone des Costils, l'immobilier de 
la Gendarmerie, ainsi que la mobilité 
(transport urbain et non-urbain, sco-
laire, mobilités douces). 

Le pôle de proximité des Pieux gère, 
quant à lui, les équipements sportifs 
de la Carpenterie et de la Fosse, l'école 
de musique, les écoles maternelles et 
élémentaires, la cantine scolaire, la 

fourrière, l'hébergement du Sciotot et 
la voierie. 

Les compétences d’ingénierie viennent 
appuyer et développer les stratégies 
de développement du territoire : éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal (PLUI), politiques d’at-
tractivité économique, médicale et 
touristique.     

Contacts :
Pôle de proximité des Pieux
31 route de Flamanville
50340 LES PIEUX

* 02 33 87 68 00
www.lecotentin.fr

Odile THOMINET
6ème Vice Présidente 

Valorisation du patrimoine 
& des équipements 

touristiques et de loisirs
Maire de Surtainville

Catherine BIHEL
Conseillère déléguée

Orientation, promotion 
des formations & 

vie étudiante
Maire des Pieux

Patrick FAUCHON
Président 

de la 
Commission de territoire 

des Pieux 
Maire de Flamanville

3 élu.es du territoire des Pieux siègent au Bureau à la CA du Cotentin

AGGLO - LES ÉLU.ES DU TERRITOIRE

Créée en 1991 de la volonté des ac-
teurs du Cotentin (Communauté de 
Cherbourg, districts de La Hague et 
des Pieux), la Maison de l’Emploi et de 
la Formation du Cotentin (MEF) coor-
donne les interventions en faveur de 
l’emploi, dans un outil au cœur des 
réalités locales, aidant les personnes 
à s’insérer sur le marché du travail. 
Présidée par Catherine Bihel, Maire 
des Pieux, la MEF associe dans une gou-
vernance partagée, les collectivités, 
l’Etat, le service public de l’emploi, les 
entreprises et les partenaires sociaux.

Ouverte à tous les habitants de la Com-
munauté d’Agglomération du Cotentin, 
quelque soit le lieu de résidence, l’âge 
ou le statut (jeune, demandeur d’em-
ploi, salarié.e, chef d’entreprise), 
la MEF accueille chaque année 5 000 
personnes dans les 22 lieux d’accueil 
répartis sur tout le territoire, pour 
construire avec chacun.e un parcours 
professionnel personnalisé.
La  MEF est en appui aux entreprises 
du Cotentin pour répondre à leurs 
besoins de compétences. Elle met en 
œuvre, avec ses partenaires, des ac-
tions pour anticiper l’impact des mu-
tations économiques sur l’emploi et les 
compétences, et favoriser la prise en 
compte des enjeux sociétaux (achats 
responsables, développement durable, 
Responsabilité Sociale des Employeurs) 
dans les dynamiques territoriales.

Deux services de la MEF accueillent à 
la Maison de Services Publics des Pieux:

 la Mission Locale reçoit, écoute et  
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
pour mettre en œuvre leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Contact * 02 33 52 30 30

 le PLIE favorise le retour à l’emploi 
durable des personnes de plus de 25 
ans rencontrant des difficultés d’accès 
au marché du travail en leur proposant 
un accompagnement individualisé.
Contact * 02 33 01 64 69

Pour en savoir plus : 
www.mef-cotentin.com
* 02 33 01 64 64
Suivez MEF du Cotentin sur Facebook  et 
LinkedIn
@mefducotentin sur Twitter et Instagram

LA MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FORMATION

http://www.lecotentin.fr
http://www.mef-cotentin.com
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OUI ! nous sommes inquiets. NON ! nous ne sommes pas dans le passé.

Depuis 7 mois, cette équipe a choisi : d’augmenter ses indemnités, de censurer les interventions de l’opposition, de 
mentir en conseil municipal et aux Pieusais, de prendre des décisions sans concertation et sans réflexion sur des 
dossiers structurants (quartiers d’habitation).

Il est loin le temps de la concertation et du bien vivre ensemble ! Nous faisons face à l’INUTILITE, l’INCOHERENCE 
et le GASPILLAGE.

Les impacts risquent d’être désastreux. Notre inquiétude est aussi partagée par nos voisins du territoire.
Nous ne doutons pas de l’engagement de certains conseillers, mais la passivité d’autres nous laisse perplexes.
Nous espérons que la fébrilité de cette équipe n’affectera pas l’avenir de notre territoire. Le costume de maire est bien 
trop grand pour celle qui tente de le porter.

En cette fin d’année très particulière, prenez soin de vous et de vos proches. Passez de bonnes fêtes dans le respect 
des règles sanitaires.
                     Groupe Cap vers l’avenir

EXPRESSION POLITIQUE

INFORMATION MUNICIPALE

MANDAT 2014 - 2020 - 3 500 à 9 999 habitant.es
 

Fonction Taux Montant mensuel brut
MAIRE 55 % 2 139,17 €

ADJOINTS (6) 22 % 855,57 €

TOTAL MENSUEL 7 272,59 €

INDEMNITÉS DES ÉLU.ES MUNICIPAUX DES PIEUX 

MANDAT 2020 - 2026 - 1 000 à 3 499 habitant.es
 

Fonction Taux Montant mensuel brut
MAIRE 51,6 % 2 006,93 €

ADJOINTS (6) 19,8 % 770,10 €

TOTAL MENSUEL 6 627,53 €

CULTURE - LE PROGRAMME DE L’ESPACE CULTUREL
23 janvier 
19h30

The Dennis 
Hopper’s band
Waconda 
Wakonda

https://www.thedennishoppersband.com/

31 mars
20h30

Féloche & the 
Mandolin 
orchestra

www.mathpromo.com/
artist/feloche-mandolin-orchestra/

Dans le cadre 
de SPRING

Le groupe Zède
Três

https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/wp-
content/uploads/2018/11/Dossier-de-diffusion-
Tr%C3%AAs-groupe-z%C3%A8de.pdf

https://lerhinolavucie.wixsite.com/theatre

11-20 janvier 

Résidence de la 
compagnie
Le Rhino l’a vu
La sorcière perchée

16 février 
20h30

Les Imposteurs
Théatre à Spirale 
avec Villes en 
Scène

https://www.manche.fr/culture/fiche-artiste-
ves-20-21.aspx?card=17129857

RENSEIGNEMENTS & RéSERVATIONS  à la  Médiathèque Victor Hugo    *  02 33 10 11 20

20 février 
20h30

The Teach
Pop rock

https://musictheteach.wordpress.com/

13 & 14 mars

Salon du Livre 
des Pieux

https://association.fr/asso/la-note-bleue-253

https://www.thedennishoppersband.com/
http://www.mathpromo.com/artist/feloche-mandolin-orchestra/ 
http://www.mathpromo.com/artist/feloche-mandolin-orchestra/ 
https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/wp-content/uploads/2018/11/Dossier-de-diffusion-Tr%C3%AAs-groupe-z%C3%A8de.pdf
https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/wp-content/uploads/2018/11/Dossier-de-diffusion-Tr%C3%AAs-groupe-z%C3%A8de.pdf
https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/wp-content/uploads/2018/11/Dossier-de-diffusion-Tr%C3%AAs-groupe-z%C3%A8de.pdf
https://lerhinolavucie.wixsite.com/theatre
https://www.manche.fr/culture/fiche-artiste-ves-20-21.aspx?card=17129857
https://www.manche.fr/culture/fiche-artiste-ves-20-21.aspx?card=17129857


Savourer le coucher de soleil à Sciotot à la fin du confinement 
28 novembre 2020
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BONNE ANNÉE 2021 À TOUTES ET TOUS


