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Il y a un an, vous nous avez confié la responsabilité de la commune, dans
une situation inédite de pandémie.
Les personnels des services et de la fonction publique ont souvent été en
première ligne pour la mise en oeuvre rapide et efficace de décisions. Dans
la vie personnelle de chacun comme dans l’organisation de la vie collective,
nous avons été contraints de nous adapter pratiquement au jour le jour,
mais je crois pouvoir dire que nous avons su réagir à chaque étape avec
pragmatisme.
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C’est toujours dans le souci de l’intérêt de notre commune et de ses
habitants, de l’intérêt général, que nous avons pris des décisions, en
concertation aussi des instances institutionnelles et administratives avec
lesquelles nous avons noué des relations constructives et de confiance .
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Le budget prévisionnel CCAS 2021

L’OSLC accueille Léa Corlay
L’OSLC cet été
Le Forum des associations

Depuis plus d’un an le message « Prenez soin de vous » est entré dans
notre quotidien .
Aujourd’hui, c’est l’Etat, les institutions départementales, l’Agglomération du
Cotentin, qui se mettent à notre écoute et à notre disposition pour engager un
plan de relance envers notre commune et notre territoire .
Nous avons signé, avec 11 autres communes, la convention « Petites Villes
de Demain », qui permettra d’être soutenu financièrement et techniquement
dans nos projets . Un diagnostic est en cours pour évaluer nos besoins,
conforter nos réflexions et notre programme pour les prochaines années.
Ainsi des travaux de rénovation énergétique auprès de nos bâtiments
communaux vont être engagés. Un projet éducatif pour la jeunesse est en
cours d’élaboration. Le chemin du littoral et l’aménagement de Sciotot sont
programmés ou en cours .
Un plan de sécurisation routière et de mobilité est en réflexion .
Cela s’est fait encore une fois grâce à la cohésion de notre équipe et à la
confiance que vous avez bien voulu nous accorder, non seulement lors des
élections municipales, mais aussi tout au long de cette période particulière.
Celle qui est devant nous semble s’ouvrir sous de meilleurs auspices, mais
nous devons demeurer prudents, vigilants. Pour notre part, nous
continuerons de conduire notre action avec ténacité afin de mettre en oeuvre
notre programme ainsi que nous nous y sommes engagés devant vous. Et
c’est ensemble, dans un esprit d’efficacité et de concorde que nous le ferons.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’agréables vacances. Bienvenue aux
estivants dans notre belle région, et restez prudents !

|2|

Bulletin municipal n°52 | Été 2021

« Facile à lire » : Une sélection pour toutes
et tous
L’Espace Culturel : accueillir pour soutenir

Patrimoine
Un apprenti dans nos services
Médaillés 2021

Le chemin du littoral
Des projets d’urbanisme

L’été sera beau à Sciotot
Des événements sportifs
Dans le bourg, Place à l’art !
À vos agenda

INCROYABLES PIEUSAIS

Jérôme Hamelin, champion de France

Dans cette démarche elle a sollicité le
soutien de l’État (Fonds de Dotation
d’équipement des territoires ruraux)
et de l’Agglomération du Cotentin
via la commission d’attribution des
fonds de concours pour obtenir des
fonds et soutenir un projet important :
l’aménagement d’une aire extérieure
de tir à l’arc à proximité immédiate du
stade municipal.
Les Archers Pieusais est une
association bien ancrée sur le
territoire, inscrite à la Fédération
Française de Tir à l’arc et qui
rencontre un succès notable. Son
nombre d’adhérents toujours croissant
s’élève aujourd’hui à 74 personnes
représentant une belle mixité
générationnelle.
Jusqu’alors ses membres
s’entrainaient dans deux salles
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TRIBUNE POLITIQUE

LA NOUVELLE AIRE DU TIR A L’ARC PIEUSAIS

p.17

Journal municipal
de la commune des pieux
été2022

Responsable de la rédaction :
Catherine Bihel
Rédaction : Service communication de
la Mairie, Isabelle Jouette, Isabelle
Bonnemains
Crédit photo : Service communication et
culture de la Mairie, Laure Gannham.
mise en page : Service communication de
la Mairie.
Impression : Imprimerie LEREVEREND
Tirage : 1600 ex. Gratuit
Mairie des Pieux BP12 - 50340 LESPIEUX
Tél 02 33 87 50 00 - Fax 02 33 87 50 09
www.lespieux.fr / mairie@lespieux.fr

différentes et sur un terrain extérieur
sans aménagement. Dorénavant
les membres de l’association auront
accès à un jardin d’arc spécialement
créé pour leur pratique, notamment
celle du Beursault, une discipline
médiévale unique dans notre région.
Cela permettra à nos archers de
pratiquer et progresser dans cette
discipline et ne manquera pas
d’attirer de nouveaux membres.
L’organisation de compétitions sera

alors possible à plus grande échelle
et la pratique de cette discipline
auprès des scolaires la fera découvrir
au plus grand nombre.
Les Archers Pieusais pourront
également trouver quartier, au côté
du club de foot de l’USOC, dans le
Clubhouse récemment refait à neuf et
qui sera inauguré à la rentrée.

ZAC : Les travaux avancent
Un projet revu pour la tranche 3.
Située route de Flamanville, après la gendarmerie.
Comme chacune des tranches de la ZAC, la
tranche 3 a été divisée en lots. Deux lots étaient
préalablement destinés à
accueillir des logements
collectifs (immeuble de
plusieurs appartements).
La Municipalité des Pieux
et la SHEMA, la société en
charge de l’aménagement
de la ZAC, ont revu
la distribution de ces
parcelles. Ces deux
lots sont devenus neuf
parcelles destinées à des
habitations individuelles,
correspondant davantage
à la demande locale.
Les travaux modificatifs
d’aménagement de
la tranche 3 ont été
réceptionnés en avril 2021
et les lots vont être mis en
vente prochainement.

La ZAC, Zone d’Aménagement Concerté, est un projet
porté par la commune des Pieux depuis 2008.
La tranche 4 bien avancée.
Sur cette zone proche
du Pôle Santé, les
premiers travaux ont
été réceptionnés en
septembre 2020 et la
commercialisation va bon
train. En mai, seules 19
parcelles sur 74 étaient
encore vacantes. Le futur
quartier prend forme,
les premiers logements
se terminent et sont
desservis par une voirie
d’attente qui permet aux
engins de se rendre sur
les différents chantiers.
La voirie finale viendra
clore l’ensemble lorsque
la plupart des habitations
seront terminées.
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les nouvelles des commerces
Au Fil de l’éclair
dans le Gault et Millau

Point sur la zone des Costils

C’est une distinction
d’excellence
que de paraître
dans ce guide
qui promeut une
cuisine moderne,
qui met en avant un
retour à la saveur
fondamentale
des aliments et la
valorisation des
bons produits. C’est
donc un gage de
qualité et de goût à
retrouver à l’entrée
du bourg…
Filez en profiter !

Thomas
Lebredonchel a
repris le magasin
d’optique Atol, au
42, rue Centrale
après avoir
longtemps travaillé
à Nantes. Seul
en boutique, il
propose des verres
exclusivement
français. Il propose
également de
se déplacer à
domicile, en
EHPAD ou encore
sur le lieu de travail
de ses clients !

Petites Villes de demain
Onze communes du territoire vont
bénéficier du programme Petites
Villes de Demain qui aide les élus
à définir et mettre en œuvre un
projet de territoire sur la période
2020-2026.
Barneville-Carteret, Bricquebec en
Cotentin, La Hague, Montebourg,
Port-Bail sur Mer, Quettehou, Saint
Pierre Eglise, Saint Sauveur le
Vicomte, Saint Vaast la Hougue,
Valognes et bien sûr Les Pieux ont
été labellisées au titre du Programme Petites Villes de Demain par
la Préfecture. Ces « petites villes »
s’engagent à élaborer et mettre en
œuvre un projet de territoire pour
une stratégie de revitalisation. La
Communauté d’agglomération le
Cotentin sera de la partie en mobilisant ses ressources d’ingénierie.
La commune des Pieux s’est engagée
sur plusieurs orientations du programme. En l’occurrence, plusieurs
choix ont été faits. Les Pieux souhaite notamment développer une
offre attractive en matière d’habitat, basée entre autres sur le réinvestissement de l’habitat ancien,
une nouvelle offre de logements (la
ZAC de la Lande et du Siquet en sont
un exemple).
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Cette zone artisanale
d’une vingtaine d’hectares
s’apprête à voir le début de
ses travaux d’aménagement.

Atol
le nouvel opticien

L’autre engagement pieusais
concerne l’accessibilité, la mobilité
et les connexions entre les différents pôles du territoire. Il s’agit là
d’améliorer la sécurité, l’accessibilité et la desserte pour tous les modes
de transports, d’aménager des itinéraires « doux » ou répondant à des
besoins quotidiens. Dans cet esprit,
Les Pieux souhaite également renforcer l’attractivité du cœur de ville et
développer une image positive grâce
à son patrimoine.

Pour commencer ce sont
les fouilles archéologiques
obligatoires avant toute
intervention qui ont débuté le 25
mai.
Une fois cette étape terminée,
l’aménagement, assuré par
l’Agglomération du Cotentin,
pourra débuter.

Il s’agit d’abord de créer un
rondpoint sur la D650, au
niveau du Trait de Cerise qui
desservira la zone artisanale
en extension. Les premières
parcelles seront disponibles
en 2023. La prise en charge
des demandes de parcelles est
assurée par la Communauté
d’Agglomération le Cotentin.
Cette zone constitue la plus
grande zone en terme d’espace
d’accueil des entreprises du
Cotentin

PAVILLON BLEU : LA PLAGE DE SCIOTOT DE NOUVEAU LAURÉATE
Depuis 16 ans la politique de développement touristique durable de la commune des Pieux
est saluée par cette labellisation. Le Pavillon Bleu est un gage de qualité des plages et
ports de plaisance. Les lauréats doivent répondre à des critères d’excellence en matière
d’éducation et d’information à l’environnement, de gestion environnementale, de gestion de
la qualité de l’eau et des milieux, de sécurité et de services.

MODIFICATION DU STATIONNEMENT A SCIOTOT
Par ailleurs, l’engagement est pris
pour lutter contre la fracture numérique et pour développer la rénovation énergétique avec les chantiers
emblématiques de la résidence des
Aubépines, de la Médiathèque et de
la Maison des Assistantes Maternelles
qui sera installée dans l’ancienne
crèche.
Les financement pourront s’élever
jusqu’à 80% des investissements.

Afin de désemcobrer les parkings de Sciotot et faciliter le partage des stationnements de tous
les véhicules, la municipalité a décidé de metttre en place une nouvelle signalétique limitant
le stationemment des véhicules d’une longeur supérieure à 5 mètres sur les parkings du Fort
et de la Cale ainsi qu’au Grand Large. Les longs véhicules sont invités à se stationner sur les
emplacements réservés en haut du parking de la cale.

Une nouvelle signalétique sur les plages
SE BAIGNER OUI, MAIS EN SECURITE !
De nouvelles règles et de nouvelles signalétiques
arrivent sur nos côtes.
Le Pôle de Proximité des Pieux a engagé pour la saison
2021, en collaboration avec le SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) une réflexion sur la réorganisation
de la surveillance des plages et des baignades.
Ce travail a amené la Préfecture de la Manche à produire
un nouvel arrêté qui sera mis en application dès cet été.
C’est pourquoi de nouveaux visuels normés seront installés
sur les sites concernés afin que tout le monde puisse
prendre connaissance des mesures à appliquer.
À noter également que la zone de baignade ne sera plus
délimitée par des bouées jaunes mais des drapeaux qui
suivront la marée.
Toujours dans une volonté d’assurer une sécurité plus
efficace, les horaires d’ouvertures des postes de secours
vont également être revus pour être adaptables dans la
mesure d’un décalage d’une heure, en cohérence avec les
horaires des marées. Ainsi les secours seront sur place
lorsque les plages sont les plus fréquentées.

Drapeaux de conditions de baignade :
Baignade surveillée sans danger
apparent
Baignade surveillée avec danger limité
ou marqué
Baignade interdite
Pollution ou présence d’espèces
aquatiques dangereuses.
Drapeau associé au drapeau rouge.
Conditions défavorables de vent pour
certains équipements nautiques.
(ex : gonflables).
Drapeau associé au drapeau vert ou
jaune ou rouge.
Absence de drapeau : pas de surveillance, le public se
baigne à ses risques et périls
Bulletin municipal n°52 | Été 2021
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L’adolescence.... On en parle ?

UNE MAM POUR LES PIEUX

Lundi 22 avril a eu lieu la première permanence de la
Maison des adolescents sur la commune des Pieux.

Mélanie Clément, adjointe au Maire
déléguée à la vie scolaire, à la
jeunesse et aux seniors a répondu
a quelques questions sur le projets
de réhabilitation de l’ancienne
crèche en Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM).
Quelle est l’origine de ce projet ?
Aux Pieux, route de Cherbourg le
bâtiment de l’ancienne crèche n’est
plus occupé depuis plusieurs années.
Partant de ce constat nous avons
convié le médecin de PMI (Protection
Maternelle et Infantile), à examiner
les locaux pour savoir s’ils pouvaient
être adaptés à la création d’une
MAM.
Cela semble possible avec quelques
aménagements. Nous avons donc
lancé un diagnostic des travaux
nécessaires dans ce bâtiment.
Quelle est la situation actuelle des
assistantes maternelles?
Plusieurs assistantes maternelles
sont en fin de carrière, ces trois
dernières années, nous en avons
perdu environ 40… alors que la
population continue d’avoir une forte
demande.
Il est difficile de trouver de nouvelles
assistantes maternelles, le métier
attire moins. Peu de personnes
souhaitent passer l’agrément
nécessaire et le fait de travailler seule
est aussi un frein récurrent.

La municipalité pieusaise, soucieuse d’apporter
un point d’écoute et d’accompagnement aux
adolescents, engage avec le CCAS des Pieux et la
MADO un partenariat en proposant chaque jeudi, une
permanence destinée aux jeunes de 15 à 25 ans ainsi
qu’à leur famille.

Pourquoi avoir choisi la MAM et
pas une autre structure ?
En réunissant les différentes
observations citées ci-dessus ! En
tenant compte des demandes reçues
en mairie d’assistantes maternelles
cherchant un local pour créer une
MAM alors que nous avons un
bâtiment inoccupé.
Dans une MAM les assistantes
maternelles travaillent ensemble,
elles ne sont plus isolées, ce sont des
structures sécurisantes et attractives
dans ce métier.
Pour les parents c’est un mode de
garde alternatif entre le collectif
et l’individuel : leurs enfants
pourront bénéficier de l’attention
de professionnelles, avec d’autres
enfants et une facilité d’accès proche
du bourg.

Vous souhaitez devenir
assistante maternelle?
Pour cela une formation est
nécessaire afin d’obtenir l’agrément.
Cette formation est gratuite et dure au
total 120 heures. Elle est organisée et
financée par les services du conseil
départemental.
Les services du conseil départemental
organisent régulièrement des
réunions d’information sur le métier
d’assistante maternelle. Avant de
faire votre demande d’agrément, il
est recommandé de participer à l’une
de ces réunions pour vous permettre
de mieux connaître les conditions
d’exercice du métier.
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur service-public.fr

Aux Pieux élections riment avec insertion
Pour la mise sous plis des professions de foi des candidats aux élections départementales, la Mairie des
Pieux a fait appel à Astre Services.
Astre, signifie « Association
de solidarité par le travail et la
recherche de l’emploi ». Son
travail est de faire le lien entre
des personnes sans emploi et des
employeurs pour des prestations
variées.
Ainsi, des personnes qui se trouvent
en difficulté dans leur insertion
professionnelle pourront tenter leur
chance et trouver leur chemin vers le
monde du travail.

|6| Bulletin municipal n°52 | Été 2021

C’est cette démarche sociale
et proche des besoins réels
des personnes précaires que la
municipalité a souhaité valoriser
et encourager en s’adressant à
l’association pour prendre en charge
les quelques 17 366 plis à préparer
pour les habitantes et habitants du
canton des Pieux. Ainsi, pour le
premier tour, ce sont presque 20
personnes qui ont été mobilisées
pour un temps total de 2 jours et
demi.

C’est un espace d’information, d’échange et d’écoute
gratuit et confidentiel. Et tous les sujets peuvent
être abordés. Un accueillant écoutant spécialisé en
psychologie de l’adolescence est présent pour des
rendez-vous à la demande des usagers et usagères.
«Ce lieu est destiné aux parents et adolescents parce
que cette étape de la vie est souvent difficile pour les
uns et les autres, parce que la crise sanitaire a amplifié
les problèmes des ados et par conséquent inquiété
les parents.Libérer la parole et être écouté, c’est

souvent le début de la résolution des problèmes. Plus
les problèmes sont exprimés tôt, plus leur résolution
est facilitée », explique Isabelle Bonnemains, adjointe
Déléguée à la solidarité, le CCAS, la Maison des
Services Publics et la qualité de vie
Avec cette permanence, la MADO est aussi un lieu
ressource pour les professionnels concernés par le
public adolescent.
La permanence a lieu chaque jeudi, de 14h à 18h, à la
Maison des Service Publics des Pieux (bureau n°8, à
l’étage).

La permanence de la MADO
est tenue par Nicolas MACAUX,
accueillant-écoutant de la Maison
des Adolescents de la Manche, qui
travaille également à Cherbourg et
dans la Hague. Pour le moment il
ne peut recevoir que sur rendezvous conformément aux mesures
sanitaires en vigueur mais en
temps normal il est possible de le
rencontrer sur place également.

Quel est le public que vous rencontrez pendant vos
permanences ?
On peut distinguer trois publics différents : les ados,
leurs parents et les professionnels du secteur de
l’adolescence.
Les adolescents (11-25 ans) peuvent venir seuls ou
accompagnés de leurs parents et les parents peuvent
venir seuls ou accompagnés de leur ado… En fait
chacun peut venir pour parler de ce qu’il souhaite et
de la manière souhaitée. Chaque personne, chaque
problématique est considérée au cas par cas et sans
a priori. Parfois peuvent également intervenir d’autres
membres de l’entourage – oncle, grand-mère…- si
c’est pertinent dans la situation en question.
Pour les professionnels, nous proposons des
formations ou des interventions sur des sujets liés à
l’adolescence.

Pour quoi vient-on vous voir ?
Pour parler ! Et parler de tout ! Il n’y a pas de petits
sujets, pas de sujets tabou non plus. Je suis là pour
échanger sans jugement sur ce dont la personne
a envie. Chacun a des préoccupations qui lui sont
propres, à ce titre elles ont leur place dans un
échange.
La plupart du temps il s’agit d’évoquer les relations au
sein de la famille, avec ses amis… des interrogations
sur ce qu’on ressent, ce qu’on vit…
« Il n’y a aucun jugement. Nous ne donnons aucune
recette toute faite. L’idée est bien de réfléchir
ensemble. Le nombre de rencontre est adapté en
fonction de la situation de chacun. Si nécessaire nous
pouvons orienter vers les établissements de soin.
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FINANCES

Le budget de la commune des Pieux en quelques mots...

Le budget prévisionnel communal 2021
Principales dépenses
Fonctionnement

Principales recettes
Fonctionnement
Impôts locaux

1 750 999 €
Charges de personnel

Dotations de l’état
et subventions

1 512 000 €

1 018 800 €

Subventions
aux associations

394 669 €

Le budget primitif 2021 s’équilibre à 12 161 000 €
dont 5 074 000€ en fonctionnement et 7 087 000 € en
investissement.

Comme tout propriétaire, la commune se doit d’entretenir
son patrimoine. Cette année, l’accent a été mis sur
l’entretien des bâtiments.

Le montant des subventions aux associations s’élève à
394 669 € dont 90 000 € au CCAS des Pieux.
La Communauté d’Agglomération du Cotentin finance
à hauteur de 179 417 € par le biais d’attributions de
compensation.

La crèche des Pieux, route de Cherbourg, n’est plus en
fonctionnement. Ce bâtiment vacant depuis plusieurs
années représente malgré tout un coût pour la commune.
Une étude est menée en vue de sa réhabilitation en
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), répondant à une
demande forte des assistantes maternelles.

Le budget prévisionnel CCAS 2021
Principales recettes

Principales dépenses

Subvention
mairie

revenus
des immeubles

90 0000 €

156 500 €
Produits
des services

Fonctionnent 632 000 €
Investissement 264 100 €
Total 896 100

Dont
Foyer des
Aubépines

67 600 €
charges à caractère
général

1 153 100 €

Principales dépenses
Investissement

Énergie,
périscolaire,
entretien des
bâtiments,
maintenance et
événementiel

Remboursements
emprunts
Travaux de bâtiment

Charges financières

13 500 €

Aménagement de
l’aire de tir à l’arc
186 100 €

95 160 €
|8|
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Réaménagement
accueil Mairie
141 000 €

Réhabilitation
ancienne crèche
115 000 €

Le Social ? l’affaire de toutes et tous !
La municipalité s’attache à engager une politique sociale forte destinée à
chacun de nos concitoyens et vise la mixité générationnelle, la mixité sociale.

129 200€

MAIRIE

Charges de
gestion courante

223 500€

Budget Annexe
du foyer de la boiserie
461 500 €
Fonctionnent 450 500 €
Investissement 11 000 €

Fusion
médiathèque
centre multimédia
150 000 €

Maison des
services publics
78 600 €

En ce sens nous allons engager une Analyse des Besoins Sociaux*.
Le Social c’est aussi mener une politique de prévention en direction de
toutes les générations par la mise en place d’actions autour de la santé, de la
solidarité, mais aussi des questions éducatives et tout autre sujet de société.
Le Social c’est aussi la volonté d’ouvrir les résidences autonomie vers
l’extérieur pour plus d’inclusion au sein de la commune.
Le budget du CCAS est une partie très importante de la vie municipale qui
comporte un volet consacré à la gestion des deux résidences autonomie, un
deuxième destiné à l’aide sociale pour les personnes en situation de précarité
et enfin un dernier volet consacré aux différentes actions que nous construirons
avec vous !

Analyse
des besoins sociaux

5 000 €

*Une ABS, qu’est-ce que
c’est ?
C’est un outil qui doit nous
permettre de dresser le portrait
des Pieusaises et Pieusais pour
pouvoir identifier les points faibles
et les points forts de notre ville.
Il s’agit de vous rencontrer pour
recenser vos envies, vos besoins
pour que nous puissions engager
les projets au plus près de vos
attentes.
Nous aurons l’occasion de vous
solliciter pour participer à cette
analyse qui sera diligentée par un
cabinet.
Bulletin municipal n°52 | Été 2021
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CULTURE

L’OSLC ACCUEILLE LÉA CORLAY

« Facile à lire » : Une sÉlection pour toutes et tous

L’Office des Sports, des Loisirs
et de la Culture des Pieux qui
accompagne et soutient les
associations culturelles et
sportives de la commune a une
nouvelle directrice ! Léa Corlay est
arrivée en mars dans l’association.
Rencontre.
Quel est votre parcours ?
Je suis normande, j’ai grandi à
Caen. J’ai commencé mes études
en m’intéressant à la gestion des
entreprises puis j’ai un peu bifurqué
en m’orientant vers le tourisme puis
vers le sport. Donc je suis formée
principalement pour tout ce qui
touche au tourisme sportif et activités
sportives en général.
Après mes études je suis partie deux
ans au Canada. Je suis revenue
dans la région fin 2020 avec l’objectif
d’y trouver un emploi dans le
domaine du sport.
Pourquoi le milieu associatif ?
Je m’y sens plus à ma place sans
aucun doute. Ce sont des valeurs
qui me correspondent plus, à une

Un projet pour l’association ?
Je trouve que le sport est vraiment
très bien développé ici ! Je trouve
ça super, j’ai un diplôme en sport,
j’adore ça donc je pense que c’est
quelque chose qu’il faut préserver
mais aussi le rendre plus accessible
à tous les publics ! Nous souhaitons
nous orienter un peu plus vers le
sport santé (notamment le sport sur
ordonnance) et le sport loisirs, pour
tous les âges, y compris les séniors.
De plus, j’ai le sentiment que les
activités manuelles et culturelles

L’oslc cet été
Chaque été, en partenariat avec
la Ville des Pieux, l’OSLC investit
les plages pour vous y accueillir
et vous proposer une multitude
d’activités à pratiquer ou à
découvrir. Cette année ne fera pas
exception !

Les activités du Centre d’Activités
Voile et Vent
Ouverts à toutes et tous (particuliers,
entreprises, groupes scolaires etc),
sur réservation, nous proposons des
séances de char à voile (initiation,
perfectionnement, tous niveaux)
et des jeux d’aventures comme
Scio’Land Cap (jeu en équipe
pour des groupe de minimum 8
personnes).
Été jeune
Comme à chaque vacance scolaire,
nous proposons ce programme
« Sport Vacances» pour les jeunes
du canton (sur inscription, 30€ pour
l’année).
Ils peuvent ainsi bénéficier d’activités
physiques et sportives (sports
collectifs, jeux athlétiques, tournois
etc) dans les différentes salles
du canton et le plus possible en
l’extérieur.
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Les bibliothécaires travaillent sur
un nouveau type de livres depuis
quelques mois à la Médiathèque
des Pieux : un fonds « facile à lire »,
quésaco ?

échelle humaine. L’objectif est
de faire la différence à notre
niveau, proposer des choses à
la population locale.
En cela, le projet de l’OLSC
m’a tout de suite intéressée,
faire vivre les activités
aussi bien physiques que
créatives ou culturelles pour
proposer un panel le plus
riche et qualitatif possible aux
habitantes et habitants. Pour moi
c’est une façon de participer à leur
épanouissement.
pourraient être davantage mises en
avant.
J’aimerais favoriser leur
développement parce que ce sont
des activités très enrichissantes et
complémentaires du sport, pour ceux
qui n’aiment pas ou qui ne peuvent
pas. En cela, il me paraît important
de travailler à la variété de l’offre
associative, notamment dans le
domaine culturel.

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre
SALLE POLYVALENTE
Le forum des associations aura
bien lieu cette année pour vous
permettre de choisir vos activités
pour la rentrée prochaine et de
vous y inscrire.
Il s’agira peut-être d’un format
allégé, comme l’an dernier,
pour tenir compte des mesures
sanitaires en vigueur à la rentrée.
Les associations seront
bien représentées et il sera
possible d’échanger avec les
membres présents mais il n’y
aura probablement pas de
démonstration.

Le « Facile à lire » est une démarche
qui vise à proposer, en bibliothèque
et autres lieux de médiation, une
offre de lecture pour des personnes
qui n’ont jamais vraiment maîtrisé
l’apprentissage de la lecture, en
situation de handicap, dont le français
n’est pas la langue maternelle, qui
sont dans une période de fatigabilité
(personnes âgées, hospitalisées, sous
traitement…) ou qui se sont éloignées
du monde des livres et de la lecture et
veulent y revenir.

Depuis quelques mois, le personnel
de la Médiathèque a procédé à un
inventaire de ses collections pour
trouver les livres entrant dans ces
catégories. Elle a également orienté
ses achats fin 2020 grâce à une
subvention de l’Etat pour trouver de
nouveaux livres « faciles à lire ».
Un mobilier spécialement adapté
sera mis en place en juillet 2021 à
l’entrée de la Médiathèque pour
être accessible à tous, avec une
signalétique particulière sur le meuble
ainsi que sur les livres.
A l’avenir, un travail avec les
partenaires sociaux locaux sera
mis en place pour que chacun
puisse profiter de ce nouveau fonds.

De même, un partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de la
Manche devrait voir le jour pour lutter
contre l’illettrisme.

Les livres proposés se présentent en 3 niveaux de lecture :
niveau 1 : livres très visuels, type imagier
niveau 2 : pour les débutants en lecture, le public étranger
niveau 3 : romans faciles à lire, classiques adaptés…

L’ESPACE CULTUREL : ACCUEILLIR POUR SOUTENIR
Alors que la programmation 20202021 a été fortement perturbée,
notre salle communale s’est
retrouvée privée de public, privée
de spectacle… mais pas privée
d’artistes !
En effet la municipalité a tenu à ce
que cet espace tenu vide par les
mesures sanitaires puisse être utilisé
pour soutenir au mieux le monde
culturel local. Des artistes, toutes
pratiques confondues, ont pu venir
y travailler, se rencontrer en petit
comité et préparer l’après.
Le Rhino l’a Vu
Troupe
cherbourgeoise
est venue
non pas une
mais deux fois
travailler deux
spectacles :
La sorcière
Perchée,
pour les plus jeunes et Et soudain,,
Marie-Jeanne !, retraçant l’histoire de
Marie-Jeanne Bassot, à destination
des centres sociaux. En plus de ces
créations, la compagnie a profité de
ce temps de travail et des possibilités
techniques de notre salle pour tourner
des teasers de spectacles que vous
pourrez retrouver sur leur site internet
lerhinolavu.com

Sylvain
Mellot
est venu
de Saint-Lô
pour une
résidence
un peu
particulière
puisqu’il
s’agit d’un artiste peintre, dessinateur
et plasticien. Bien que salle de
spectacle, l’Espace Culturel a été
adapté par notre régisseuse. Elle y
a créé pour Monsieur Mellot un petit
atelier éphémère qu’on espère être le
premier d’une longue liste !
L’artiste a profité de son passage
pour rencontrer des artistes locaux
(Christèle Lefebvre, Fred Lutz,
Marie Lechanoine, Marine Nouvel,
Alice Debordeaux, et Maxime Liberge)
mais également pour proposer un
atelier modelage aux enfants du
centre de loisirs qui ont pu découvrir
quelques techniques du travail de la
terre.
Mezzanine
Fraîchement
arrivé du
Havre avec
sa pop
ensoleillée,
Maxime
Liberge dit
Mezzanine a

lui aussi passé quelques jours pour
préparer la reprise des concerts
avec ses nouveaux morceaux. Vous
pourrez découvrir bientôt le résultat
de ce travail ou aller découvrir sa
musique sur youtube, instagram,
facebook ou sur les plateformes de
streaming !
Chute Libre
Et la fin de
création
de leur
spectacle
de Hip Hop,
Slide, dont
l’accueil était
programmé
depuis longtemps a pu également
avoir lieu. L’équipe est restée une
semaine et a pu présenter son travail
devant un classe du collège Le
Castillon.
Malgré la réduction de l’activité
culturelle de ces derniers mois, la
Ville des Pieux aura tout de même
été présente pour les artistes,
notamment les locaux qui ont su
investir l’Espace Culturel avec
optimisme, soutenus par notre
régisseuse qui s’est toujours adaptée
pour accompagner leurs projets.
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AGGLO LE COTENTIN

ACTU MAIRIE

LE CHEMIN DU LITTORAL

PATRIMOINE
EN PRENDRE SOIN
COUP DE PROPRE SUR LES LAVOIRS DES PIEUX
En début d’année, dix lavoirs ont été nettoyés sur le
territoire de la commune. Les agents des services
techniques ont donné un grand coup de propre à ces
ouvrages qui ont été très longtemps des lieux de vie et de
partage.
Plus d’un·e Pieusais·e se souvient de son arrière grandmère lavant le linge aux Rouges Terres près du haras, aux
Terres Blanches vers la Trainellerie ou encore à Ertot, au
Val Mulet, au Hameau Courtois à Sciotot ou à Becqueville,
vers le hameau Guiffard, à Etang Val, au hameau Quesnel
et à Riblon.
Ce patrimoine remis
en valeur sera
intégré dans un
parcours touristique
et historique en
cours de mise en
œuvre.
Vous trouverez des
photos des lavoirs
de la Manche et
d’ailleurs sur le site
www.lavoirs.org

EN PRENDRE
CONNAISSANCE
DES VISITES GUIDÉES
DANS NOTRE COMMUNE
Sylvaine Piette, guide et
passionnée de patrimoine,
propose régulièrement des
visites et des contenus sur
la région pieusaise.
En circuit pédestre dans les villages et hameaux. Sur
différentes thématiques, chaque rencontre permet
d’explorer et d’exploiter pleinement notre territoire.
Par exemple, la première visite de juin a emmené les
visiteurs et visiteuses dans le quartier de l’église avec
présentation de celle-ci dans son architecture, son
mobilier liturgique et inattendu, dont le banc de la famille
Adoubedent. Une balade-voyage à travers l’histoire de la
paroisse, de la Chapelle St Clair, du Presbytère.... des lieux
que les pieusaises et pieusais côtoient quotidiennement
sans toujours les connaître !
Si vous êtes intéressés, connectez-vous à son site internet :
patrimoine-ecritoire.com
Les visites et les lieux de rendez-vous y sont toujours
communiqués et le thème renseigné dans l’onglet
Programme visites & conférences à venir.

UN APPRENTI DANS NOS SERVICES

Depuis plus de trois ans,
les agent·es de la ville des
Pieux comptent parmi leurs
collègue Louis Meslin, 17 ans,
en apprentissage au sein du
service espaces verts depuis le 3
septembre 2018.
« Je prépare un Brevet
Professionnel en aménagement
Paysager. J’ai d’abord passé
un CAP, pour lequel j’étais déjà
apprenti ici. »

Louis Meslin est intégré à une
équipe de cinq à six agents selon
les périodes. Avec eux il gagne
en expérience du terrain pour
tout ce qui concerne la création
et l’entretien des espaces verts :
fleurissement, tonte, taille élagage
et nettoyage de la voirie.
Pour Bertrand Marvie son maître
d’apprentissage et responsable
du service espace vert, la
transmission et la pédagogie sont
très importantes. Il est d’ailleurs
également juré d’examen à la
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Bertrand Marvie et Louis Meslin

MFR de Coutances pour les CAP,
BP et Bac Pro en aménagement
paysager.
« Louis fait le même travail que
ses collègues et dans les mêmes
conditions. C’est normal et c’est
également la meilleure façon pour
qu’il apprenne la réalité du terrain et
du quotidien dans ce métier. En plus
de la transmission de notre savoirfaire et l’application en pratique de
ce qu’il peut voir au CFA (Centre de
formation en apprentissage), il y a
aussi la vie de groupe et le travail
d’équipe qu’on ne peut apprendre
qu’en pratiquant et qui compte
beaucoup. »
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LES MÉDAILLÉS 2021

Au fil du temps la mer gagne du
terrain sur les chemins côtiers, les
rendant parfois inaccessibles. Mais
ces sentiers nous sont précieux et il
faut les protéger.
Les sentiers du littoral et le sentier
des Douaniers sont incontournables
dans notre région. Ils sont un des
meilleurs moyens de découvrir les
espaces naturels de nos côtes mais
également l’histoire et l’identité
du Cotentin. Ces raisons en font un
élément crucial de notre patrimoine
qu’il est important de préserver.
La Communauté d’agglomération Le
Cotentin et Direction Départementale du territoire et de la mer se sont
donc penchées sur cette problématique et ont mis en place un plan de
déplacement des chemins de randonnées afin qu’ils soient totalement accessibles.

À Sciotot la commune a déjà adapté le tracé du cheminement que l’érosion avait rendu dangereux.

Cela implique également de redéfinir
les limites de certaines propriétés riveraines du littoral. La loi stipule que
3 mètres doivent être laissés libres,
avec la montée du niveau de la mer,
pour certains propriétaires, il va être
nécessaire de décaler la limite de
leur terrain.

Une fois le nouveau tracé défini, c’est
la Communauté d’Agglomération Le
Cotentin qui prendra en charge les
travaux.

DES PROJETS D’URBANISME
Le SCOT

Le Schéma de Cohérence Territorial a pour objectif de
faire un état des lieux de l’urbanisme dans le Cotentin.
Après diagnostic, son travail est de poser un cadre de
référence pour les différentes politiques concernées,
notamment celles touchant aux questions d’organisation
de l’espace, d’habitat, de mobilités, d’aménagement
commercial, d’environnement, dont celles de la
biodiversité, de l’énergie et du climat... On peut noter
parmi ses objectifs de limiter l’extension d’urbanisation et
de diminuer l’artificialisation des sols.

Cette année, trois agents de la commune
des Pieux ont reçu une médaille d’honneur
vermeil pour leurs 30 ans de carrières.
• Bertrand Marvie qui est aux Pieux depuis
25 ans, arrivé en tant qu’agent technique,
agent de maitrise puis agent de maitrise
principal.
• Laurent Moulin et Christophe Dorey, tous
deux arrivés aux Pieux en 1989. Ils sont
aujourd’hui adjoints techniques principaux
de première classe.

Le SCoT doit respecter les principes du développement
durable :
•principe d’équilibre entre le renouvellement urbain,
le développement urbain maîtrisé, le développement
de l’espace rural et la préservation des espaces
naturels et des paysages ;
•principe de diversité des fonctions urbaines et de
mixité sociale ;
•principe de respect de l’environnement, comme les
corridors écologiques, et de lutte contre l’étalement
urbain.

Les trois agents ont été salués par madame le
Maire « Cette remise de médaille concrétise
un long parcours au sein de notre collectivité.
C’est un moment de fierté pour les
agents et leurs proches, mais aussi pour
notre commune car vous en êtes les
ambassadeurs. »

Vous pourrez venir consulter le projet arrêté du SCoT lors
d’une enquête publique prévue à l’automne. Les dates
officielles vous seront communiquées ultérieurement.

Les PLUi

Appelés Plans Locaux d’Urbanisme infracommunautaires
(PLUi), ce sont des documents de planification qui mettent
en cohérence la politique d’urbanisme du territoire. Ils
s’établissent sur 7 périmètres dans le cotentin définis pour
permettre une meilleure cohérence dans leur gestion. Pour
les Pieux, le périmètre correspond à celui de l’ancienne
communauté de communes.
Il s’agit d’un projet à long terme, l’objectif étant une entrée
en vigueur en 2024.
Son champ d’action se situe autant sur l’aménagement
des Zones d’Activités que sur les voies de circulation ou
l’identification des terrains constructibles.
Les PLUi sont “infracommunautaires” car ils s’élaborent
à l’échelle de plusieurs communes, au sein de
l’agglomération du Cotentin. Leur élaboration est
également collective à l’échelle des citoyennes et citoyens
: les habitants sont invités à s’exprimer dans un registre de
concertation déposé à l’accueil de toutes les mairies, les
communes déléguées, et les Pôles de Proximité.
L’objectif est de collecter les remarques et questions des
habitants, qui seront par la suite analysées et rendues
publiques.
Enfin, avant son approbation et sa mise en application, le
document sera soumis à une enquête publique pendant
un mois. Pour garantir sa conformité, cette démarche sera
réalisée sous le contrôle d’un commissaire enquêteur.
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PROGRAMME D’ÉTÉ

Dans le bourg,
Place à l’art !

Nathalie Thomine et Marie
Lechanoine.

L’ÉTÉ SERA BEAU A SCIOTOT

L’ancien local de l’office
de tourisme transformé en
galerie d’art éphémère.

Vous pourrez les rencontrer
et découvrir leur collectif
«Ô têtes de l’Art» constitué
avec le projet d’investir
prochainement un
local vacant de manière
permanente, en centre
bourg, pour y organiser
des programmations
d’expositions et servir de
relais de communication
autour des évènements
culturels locaux.

Les énergies convergent vers
Sciotot pour y créer un village
estival. Une chose est sûre :
les touristes, les locaux et les
surfeurs s’y sentiront comme chez
eux. Un projet né de plusieurs
mains, dans un objectif commun :
profiter d’un été qu’on espère plus
vivant et plus libre.

Artistes, artisans,
commerçants
Deux grandes tentes de 5 mètres
par 5 sont disponibles pour être
occupées chaque semaine par
un·e exposant·e que les plagistes
pourront découvrir ou redécouvrir à
leur passage sur la côte.
Par cette installation la municipalité
souhaite soutenir ces artistes et
artisans locaux.
Les personnes exposantes sont
choisies selon un cahier des charges
visant à favoriser les locaux et leur
produits auprès du public pieusais ou
en visite.
Si vous souhaitez bénéficier de cette
visibilité, il est possible de poser sa
candidature à la Mairie des Pieux,
n’hésitez pas !

Surfeurs confirmés ou
débutants
La Sciotot Surf School de Gabriel
Brot y est également bien installée
dans une «tiny house» en bois
spécialement construite pour réaliser
ce projet.
Ce projet devenu réalité pour
Monsieur Brot fera le bonheur
de plus d’un en proposant une
découverte encadrée et accessible
des pratiques du surf.
L’école de surf est ouverte à toutes
et tous. Le programme proposé
s’adapte en fonction des marées
et des conditions : initiation, stage,
séance d’une heure trente…
Chaque personne bénéficiera de
matériel et des conseils adaptés
et personnalisés pour apprendre à
glisser, les consignes de sécurité et
l’analyse des conditions.

Office de Tourisme
Une troisième tente installée pour
l’été abritera un office de tourisme
éphémère au plus près des estivants,
mais aussi des «locaux», pour
promouvoir les activités et sites
à découvrir dans notre région.
Informations sur les musées et lieux
culturels, randonnées, points de
vues, etc… Vous y trouverez les
renseignements nécessaires sur tout
ce dont vous pouvez profiter.

L’office de tourisme a quitté
le bourg des Pieux, le local
est resté vide.
Pour ne pas laisser cet
espace vacant et pour
répondre à une demande
des artistes locaux, la
municipalité a souhaité
rendre cet espace disponible
pour accueillir des artistes
au cours des six prochains
mois.
Vous pourrez notamment y
voir les œuvres des peintres
et plasticiens, Fred Lutz,

Cette période d’exposition
pourra donner un aperçu de
ce beau projet !

l’ancien offiice de tourisme, rue centrale

À vos agenda
N’oubliez pas les rendez-vous annuels de
l’été :
17 et 18 juillet
Fête de la Saint clair
		
et vide grenier, les inscriptions
		
sont ouvertes auprès du comité
		des fêtes
7 et 8 août
Fête de la plage à Sciotot
Du 2 juillet au 1er septembre, profitez de l’exposition
sur la Saint Clair à la médiathèque

INCROYABLES PIEUSAIS
Jérôme Hamelin, champion de France d’Aviron
Jérôme Hamelin débute sa carrière de sportif à 8 ans au Rugby Ouest
Cotentin et dans l’équipe de handball du canton Les Pieux. Mais une
maladie rétinienne dégrade sa vue et le détourne des sports de ballon.
Au lycée, Jérôme se tourne vers un nouvel horizon : l’aviron, qu’il
pratique avec le Cherbourg Aviron de Mer.
Sa vie professionnelle le mène en Savoie et Jérôme Hamelin garde le
cap sur le sport. Il concourt sous les couleurs d’Aix-les-Bains en Savoie
et devient champion de France dans sa catégorie. Il est aujourd’hui
sélectionné dans l’équipe de France Handisport Aviron.
Désormais, c’est dans les compétitions mondiales qu’il faudra suivre
Jérôme ! Bravo !

DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
cyclotourisme
De 25 juillet au 1er Août, aura lieu la 82ème semaine fédérale du cyclotourisme.
Valognes en est le village fédéral.
Le 31 juillet, 3000 à 5000 cyclos traverseront le bourg des Pieux de 10h à 14h.
Le Tour des Ports de la Manche
Du 10 au 16 juillet, cette régate relie chaque année différents ports de plaisance de la
Manche en passant par Port-Diélette entre le 12 et le 14 durant lesquels est prévu un
tour d’Aurigny
TOURVOILE
Cet été, cette épreuve se déroulera du 2 au 24 juillet. Neuf villes étapes ont été
désignées. Saint-Vaast-la-Hougue et Diélette accueilleront les 25 équipages
attendus entre le 9 et le 10 juillet.

TRIBUNE POLITIQUE
Après la censure écrite,
la censure orale
Une grande première lors du conseil municipal d’avril 2021 consacré principalement au vote du budget
! Devant l’incapacité à répondre aux questions concernant l’attribution de subventions aux associations,
Mme Bihel a délibérément coupé les micros ! Le processus dictatorial se poursuit, la démocratie est
bafouée. Nous avons donc quitté cette parodie de conseil.
Nous avons digéré notre défaite mais Mme Bihel n’a pas fini de fêter sa victoire. Il serait temps de
travailler sérieusement ! les pieusais attendent et la gestion de la commune est en souffrance.
Bel été à tous, profitez des vôtres et des vacances.
Bruno VILTARD - Chantal BROUZENG-LACOUSTILLE - Christophe LABBE - Charlène DELALEX
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Les travaux du clubhouse sont terminés.
L’inauguration aura lieu à la rentrée 2021.

