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Nous aurions tous tellement aimé pouvoir dire adieu à 2021 en laissant derrière 
nous ce qui a tant pesé sur les actions, les projets et les pensées de chacune et 
chacun d’entre nous. Je veux bien sûr parler de l’épidémie de Covid.
Or, il est clair que nous n’en avons pas terminé avec les incertitudes liées à cette 
crise.

2022 exigera donc de nous tous le même esprit de solidarité et de ténacité dont 
nous avons su faire preuve depuis maintenant plus d’un an.
Solidaires et  plus forts, c’est bien ce que nous devons être, collectivement et 
individuellement, pour faire de la nouvelle année qui s’ouvre devant nous une 
belle et fertile année.

Grâce à nos acteurs économiques et sociaux, et à notre tissu associatif et cultu-
rel, notre territoire a été peu impacté par la crise et notre mode de vie a pu être 
préservé, cela grâce à la vigilance et à l’effort de tous.
 
C’est pourquoi l’année 2022 verra le lancement de plusieurs projets de notre 
programme. Avec l’aide de l’Etat, du Département et de l’Agglomération du Co-
tentin, par l’intermédiaire de subventions et fonds de concours, la commune va 
rénover une grande partie de l’éclairage public, réaménager l’accueil de la mai-
rie, engager des travaux d’isolation et de mutualisation des espaces à la mé-
diathèque, ainsi que d’autres travaux à plus long terme.
Nous vous en informerons régulièrement. 
 
La Maison des Services Publics, avec la labellisation France Service dès janvier, 
sera confortée par un véritable accueil et une aide à l’accès au numérique pour 
vos démarches administratives.
 
Malgré le contexte contraignant, notre cohésion sociale a pu être maintenue, 
voire renforcée. Le Projet Educatif de Territoire est en marche, le lien avec les 
écoles et le collège est soutenu à travers des projets communs, comme la Mai-
son des Ados, et un Espace de Vie Sociale se met en place .
 
L’équipe municipale que vous avez portée à la tête de la commune veillera 
constamment à vous apporter les services de proximité efficaces et attentifs 
dont vous avez besoin au quotidien .
 
Nous continuerons à réaliser et à tenir les engagements pris devant vous.
Ainsi, à l’orée de cette nouvelle année, pouvons-nous être confiants en notre 
avenir ? C’est ensemble, dans la cohésion et dans le respect de chacun que 
nous le bâtirons.
 
Le Conseil municipal et moi-même, nous vous souhaitons une très belle année 
2022 et tous nos vœux de bonne santé . 

SOMMAIRE
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LES ELECTIONS DE 2022

A l’approche des différentes 
élections courant 2022, voici 
un rappel des dates et lieux 
de  rendez-vous pour aller vo-
ter.  

Quelles sont les prochaines élec-
tions prévues en 2022 ? 

Elections présidentielles : 
- 1er tour : le dimanche 10 avril
- 2ème tour : le dimanche 24 avril. 

Elections législatives : 
- 1er tour : le dimanche 12 juin
- 2ème tour : le dimanche 19 juin

Comment s’y préparer ? 

Les listes électorales seront réactua-
lisées courant mars afin de faciliter 
le traitement des votes. Vous avez 
jusqu’à février pour vous inscrire 
sur les listes pour voter aux élections 
présidentielles et législatives.
Une nouvelle carte sera envoyée à 
votre domicile alors veillez à effec-
tuer vos changements d’adresse en 
amont.  

Où voter ? 

Trois bureaux de vote seront instal-
lés. Un dans la Mairie et deux dans la 
salle Paul Nicolle. 
Attention à bien regarder quel bureau 
vous a été attribué au moment d’aller 
voter. 

BUREAU 1

A la Salle du Conseil 
Mairie Les Pieux

BUREAU 2

A la Salle Paul Nicolle
3 Place Saint Clair

BUREAU 3

A la Salle Paul Nicolle
3 Place Saint Clair

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE - IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR S’ENGAGER !
A l’occasion de la collecte natio-
nale de la Banque alimentaire, il est 
fait appel aux bénévoles du canton. 
Comme chaque année, le CCAS des 
Pieux en lien avec les communes du 
canton fait appel aux bénévoles pour 
collecter des denrées alimentaires et 
produits d’hygiène qui sont ensuite 
distribués aux personnes en difficul-
té. C’est un véritable élan de solida-
rité qui réunit les bénévoles venus de 
toutes parts, élus, associations ou 
tout simplement des hommes et des 
femmes soucieux de défendre les 
valeurs de solidarité et de fraternité . 

Cette année, un coup de projecteur 
sur la jeunesse engagée !
Avec le centre de loisirs qui a col-
lecté nombres de denrées alimen-
taires, c’était au tour des jeunes de 
l’aumônerie des Pieux de se poster 
aux différents lieux de récoltes en ce 
dernier week-end de novembre (In-
termarché, Super U et Lidl).

Sous la houlette de Yves Dufour, res-
ponsable de l’aumônerie, il aura fallu 

braver le froid et la tempête pour être 
en poste et collecter, ainsi Maëlys,tout 
juste âgée de 11 ans pour qui «il est 
important  de s’occuper de ceux qui 
n’ont pas toujours à manger», «parce 
que ça me fait plaisir de rendre ser-
vice» ou encore Amélie et Louise 
qui veulent montrer «que les jeunes 
savent faire de belles choses et se 
rendre utiles», en ajoutant que c’est 
«sympa d’être tous ensemble» .

Et c’est scientifiquement prouvé : 
Rendre service aux autres nous 
rend plus heureux ! 

Un grand merci aux bénévoles qui 
ont répondu encore présent cette 
année. 
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TRAVAUX ENCLENCHÉS à LA MAISON DES SERVICES PUBLICS.

LA MAIRIE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ.
Très abimé par la corrosion, le bef-
froi métallique qui supporte les 
cloches de l’église des Pieux a été 
entièrement rénové. Une opération 
importante pour conserver notre 
patrimoine en bon état.

Du 13 au 24 septembre d’importants 
travaux sur le beffroi ont été engagés 
par un professionnel du traitement de 
la corrosion. 

Les travaux ont été réalisés en plu-
sieurs phases avec un décapage 
pneumatique, plus doux que le sa-
blage, afin de retirer toute la rouille 
incrustée au niveau de la structure 
métallique. 
Ensuite, les équipes ont appliqué des 
couches de peinture protectrices anti-
rouille dans le but de ralentir la corro-
sion à l’avenir. 

Le chemin est prêt ! Depuis quelques 
mois maintenant, le cimetière des 
Pieux a été amélioré et un nouvel ac-
cès a été créé pour faciliter le chemi-
nement des familles et des services 
funéraires .

Ce projet d’aménagement, décidé 
par la commune, est un travail qui 
s’est déroulé sur plusieurs mois. Pour 
créer une allée supplémentaire, il a 
fallu commencer par déplacer une sé-

Depuis début octobre, la municipa-
lité des Pieux a engagé des travaux 
de rénovation à l’extérieur du bâti-

Dans la continuité des travaux en-
gagés sur la mairie cette année, la 
maison des services publics va éga-
lement être rénovée. 

Les travaux ont commencé en oc-
tobre avec le changement de toutes 
les baguettes d’angle à l’extérieur du 
bâtiment. Ces dernières étaient for-
tement abimées par la corrosion ce 
qui provoquait des infiltrations d’eau 
à l’intérieur du bâtiment. L’infiltration 
d’eau a révélé que l’étanchéité de  
l’enduit n’était plus bonne. 

TRAVAUX

EGLISE DES PIEUX : LES TRAVAUX SE TERMINENT SUR LE BEFFROI.
Après avoir respecté un temps de sé-
chage, le travail a pu continuer avec 
deux couches de peinture de finition 
pour redonner tout son éclat à la 
structure. 

A la suite de ces 15 jours, les clo-
ches ont de nouveau pu jouer dans la 
commune. A ce jour, l’ensemble de la 
structure est en sécurité. 

Avant le début des travaux Après les travaux

pulture qui se trouvait en plein milieu 
de la future voie d’accès. Pour cela, 
la famille du défunt a été sollicitée 
afin d’en autoriser le déplacement , et 
nous la remercions. Ce n’est qu’après 
avoir obtenu leur accord que les tra-
vaux ont véritablement pu commen-
cer en septembre dernier. 

Les équipes ont dans un premier 
temps remis la sépulture à son nou-
vel emplacement et préparé le terras-

sement afin d’identifier le nouveau 
chemin qui desservira chacune des 
tombes. 
Ensuite, l’enrobé a pu être mis en 
oeuvre par des professionnels. 

Aujourd’hui, les travaux sont termi-
nés et la commune a profité de ces 
travaux d’aménagement pour éga-
lement remplacer la porte d’accès 
aux sanitaires du cimetière qui était 
vétuste. 

Avant le début des travaux Après les travauxPendant les travaux

ment qui est fortement exposé au 
vent salin... 
Le bâtiment a donc été rénové avec 

une première opération de ravale-
ment et de peinture afin de redonner 
de l’éclat à la batisse. 
Ensuite, les caches moineaux en bois 
ont été remplacés pour laisser place 
à de nouveaux, en PVC, plus résis-
tants aux conditions météorologiques 
du Cotentin. 

A ce jour, les travaux sur cette partie 
de la marie sont terminés. Un projet 
de réaménagement de l’intérieur est 
en réflexion afin de moderniser et in-
sonoriser l’accueil. 

Par conséquent, la mairie a enga-
gé des travaux d’envergure pour re-
prendre l’enduit et refaire le ravale-
ment. Au total, ce n’est pas moins de  
430 m² de façade à rénover. 

La fin des travaux est prévue pour 
cette fin d’année 2021, sous réserve 
que le temps soit propice à ces opé-
rations. 

DE NOUVELLES GALIVERNES POUR SÉCURISER L’ACCèS à LA PLAGE.

GalivernesCe 14 octobre, la municipalité est 
de nouveau intervenue au niveau du 
camping Le Grand Large et plus pré-
cisément, au niveau de l’accès à la 
plage. Elle s’est chargée de nettoyer 
l’amas de sable qui s’était entassé à 

cause du vent, empêchant l’accès à 
la mer en tout sécurité. 

Afin de minimiser le nombre d’inter-
vention de la commune dans cette 
zone, des galivernes ont été instal-

lées. Grâce à ce dispositif le sable 
sera davantage bloqué et le pas-
sage ainsi que le stationnement 
pourront se faire en toute sécurité 
pour rejoindre la plage. 

TRAVAUX
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SOCIAL

QU’EST-CE-QUE LE
MOUVEMENT  

« OCTOBRE ROSE » ? 

Octobre Rose est un événement qui 
se déroule chaque année en octobre 
dans le monde entier. 

Créé il y a 24 ans par l’association 
«Le Cancer du Sein, Parlons-en !»
il a pour but de sensibiliser le grand 
public sur l’importance du dépistage 
du cancer du sein à travers de 
nombreuses actions ou manifestations 
ouvertes à tous.

Rendez-vous sur le site officiel pour 
faire un don ou pour en savoir plus : 

https://octobre-rose.ligue-cancer.net

UNE BELLE MOBILISATION POUR OCTOBRE ROSE.
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Durant tout le mois d’octobre, 
la ville s’est mise aux 
couleurs d’Octobre Rose, une 
campagne internationale de 
lutte contre le cancer du sein, 
pour soutenir cette cause qui 
nous touche tous de près ou de 
loin. Retour sur la mobilisation 
des citoyens des Pieux…

Un rendez-vous qui rassemble 
pour la bonne cause. 

Cette 1ère édition s’est terminée par 
un parcours de deux heures autours 
des lavoirs, un spectacle proposé 
par l’association «Retour aux lavoirs 
d’antan» venait clôturer cette journée 
qui a permis de réunir plus de 150 
personnes venues pour partager un 
moment sportif sous le beau soleil de 
Normandie.  

Une mobilisation générale !

La commune des Pieux et son 
CCAS, l’OSLC, l’AAGIR, le pôle de 
proximité des Pieux ainsi que les 
asoociations «Coeur et Cancer» et 
ACRÉA se sont unis pour proposer 
plusieurs actions de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein : ateliers 
soio-esthéticiennes, art thérapie, 
Vital’eau (piscine des Pieux), ateliers 
de prévention à la Résidence des 
Aubépines.
La mairie a porté fièrement les 
couleurs de ce mouvement en 
arborant le rose sur la façade du 
bâtiment pendant une semaine avec 
une banderole apposée sur le balcon.

Les comerçants ont également 
souhaité se joindre à ce mouvement 
de solidarité en décorant leurs vitrines 
et en proposant à chaque client de 
faire un don.

TRAVAUX

Un don à la hauteur de l’implication. 

Le 3 novembre, la commune et ses partenaires se sont réunis afin de 
formaliser un don de 1068,40 euros, auprès de l’association «Coeur et 
Cancer» et ACREA. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce généreux don. 
La lutte contre le cancer continue toute l’année et vous pouvez toujours y 
contribuer en faisant un don sur le site. 

Le projet de création d’une aire de tir à l’arc prend 
forme. Les travaux de gros oeuvre sont en cours 
depuis début novembre avec une première étape : 
couler toutes les dalles de béton.

Avant que l’association Les Archers Pieusais ne puisse 
tirer ses premières flèches, il faudra attendre la mi-an-
née 2022 que les travaux se terminent. 

En parallèle de ces opérations, des palissades sont en 
cours de construction pour dresser des couloirs de pro-
tection et éviter les accidents de flèche perdue. Après 
avoir respecté 3 semaines de séchage, les travaux 
pourront reprendre. 

SPORT
INAUGURATION DU CLUBHOUSE.
En 2019, la municipalité des Pieux s’est lancée dans 
le projet de construction du clubhouse au stade mu-
nicipal des Pieux et de la mise en accessibilité de ses 
tribunes. 
Le clubhouse, dont le chantier s’est terminé cet au-
tomne, a été équipé d’une cuisine pour apporter un 
confort d’accueil certain aux associations qui en bé-
néficient.
Il est destiné aux associations des Pieux et plus par-
ticulièrement à l’USOC, occupant historique du stade 
municipal, ainsi qu’aux Archers Pieusais dont l’aire 

de tir à l’arc «beursault» est en cours de réalisation et 
devrait voir le jour au printemps 2022.
Le coût final du projet s’élève à 470 000 € HT, financés 
en partie par l’Etat (100 000 €), la Communauté d’Agglo-
mération du Cotentin (50 000 €) et la Fédération Fran-
çaise de Football via la Ligue de Normandie (24 000 €).
L’inauguration, retardée par la crise sanitaire a enfin pu 
avoir lieu le 04 décembre dernier. Madame le Maire y a 
reçu avec les élus du conseil municipal, les deux asso-
ciations et les établissements financeurs.

Après avoir mené une étude complète sur l’état 
des installations lumineuses, la commune a décidé 
d’engager des travaux de rénovation qui débuteront 
début d’année 2022 pour revoir l’éclairage «Rue 
Centrale». 

Au total, il s’agit de rénover 22 luminaires ainsi que 19 
mâts, 3 crosses, 19 prises illuminations, qui servent 
pour les décorations de Noël et enfin, 2 armoires élec-
triques. 
Toutes les ampoules seront également remplacées par 
des ampoule led, basse consommation. 

Par chance, une partie de l’installation existante pourra 
être conservée puisque les fondations sont en bon état.  
Ainsi, l’impact sur la vie dans le bourg sera minime du-
rant les travaux. 

SUIVI DU CHANTIER SUR 
L’AIRE DU TIR A L’ARC.

UN NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC 
RUE CENTRALE, POUR 2022.
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Un questionnaire à destina-
tion des jeunes pieusais a été 
lancé à l’automne dernier. Il 
s’agit  de la 1ère étape de la 
construction d’un nouveau 
projet éducatif des Pieux 

Le projet éducatif doit permettre de 
constituer un projet commun en di-
rection des enfants et des jeunes 
pieusais. La municipalité a décidé 
de se faire accompagner dans cette 
démarche par l’association «La Ligue 
de l’Enseignement de Normandie», 
gestionnaire de l’ALSH et du Local 
Jeunes des Pieux, dans cette dé-
marche.

La construction de ce projet éducatif 
se fait en concertation avec les ac-
teurs majeurs de la politique jeunesse 

de notre territoire : associations spor-
tives et culturelles, éducation natio-
nale, écoles, collège, Ministère de 
la jeunesse, ... Ce projet s’articulera 
autour de la réussite scolaire,  de l’in-
tégration et de l’épanouissement de 
tous les jeunes pieusais dans la vie 
citoyenne.

Ainsi, un questionnaire a été distri-
bué aux jeunes habitants, permettant 
d’élaborer un premier diagnostic et 
d’identifier les premières orientations.

Ci-dessous un exemple de question 
posée dans le sondage.

 

Afin de maintenir un bon ni-
veau de protection et conti-
nuer de lutter contre la Co-
vid-19, un rappel vaccinal a 
été effectué auprès des rési-
dents des Aubépines et de la 
Boiserie.

En partenariat avec le Pôle de San-
té Ouest Cotentin, l’administration 
d’une 3ème dose de vaccin contre 
la Covid-19, destinée aux résidents 
des Aubépines et de la Boiserie âgés 
de 65 ans et plus, a été organisée le 
mercredi 17 novembre.

Comme lors des injections des 1ère et 
2ème doses au cours du premier tri-
mestre de l’année 2021, cette journée 
a permis à un peu plus d’une cinquan-
taine de personnes âgées, volon-
taires, de bénéficier d’une protection 
accrue contre le développement de 
formes graves de la Covid-19.

En cette période de l’année, cette 
campagne de vaccination est conco-
mitante à celle contre la grippe mais, 
rappelons-le, ces deux vaccins ne 
présentent pas d’incompatibilité entre 
eux.

SOCIAL
LE REPAS DES AINÉS

Le rendez-vous a été pris et la fête des ainés 
a pu avoir lieu cette année le samedi 20 no-
vembre midi. 

Après une année 2020 marquée par la Covid-19 et l’ab-
sence de festivités, le repas des aînés, organisé par le 
CCAS et la municipalité des Pieux, a de nouveau eu lieu  
le 20 novembre dernier à la salle Paul Nicolle. Dans son 
discours d’accueil, Madame le Maire a insisté sur «l’im-
portance du lien social, entre les habitants et entre les 
générations».

Les invités ont pu se régaler d’un délicieux repas de fête 
concocté par le traiteur pieusais «Trait de Cerise». Le 
doyen du repas, Maurice Joseph, a bénéficié du tradition-
nel panier garni et nos aînés ont pu pousser la chanson-
nette tout au long de l’après-midi.

Concernant les personnes qui ne souhaitaient pas ou ne 
pouvaient pas se rendre à ce repas, elles ont pu bénéficié 
d’un colis qui leur a été distribué durant la première quin-
zaine du mois de décembre.

ARRIVEE DE AUDE CORCY AU CCAS

Arrivée le 15 octobre dernier, Madame Aude 
CORCY est la nouvelle référente sociale du 
CCAS des Pieux

Après 14 années au service des affaires générales de la 
Commune de Tournan-en-Brie en Seine et Marne, je suis 
venue m’installer dans la région en 2015.
J’ai travaillé dans le secteur privé en cherchant une mu-
tation dans la fonction publique pour une réintégration. 
Je souhaitais trouver un poste en relation avec le public 
et dans le domaine social. De plus, Les Pieux est une 
ville dynamique et chaleureuse, ce qui a aussi guidé 
mon choix. c’est pour ces raisons que j’ai postulé pour 
ce poste.
Le contact humain, les échanges avec les administrés et 
le soutien que je peux leur apporter est pour moi quelque 
chose que j’apprécie beaucoup. Le poste est intéressant, 
dynamique et varié, rien de monotone.
Les 3 mots qui résument mon métier : Bienveillance 
– Ecoute – Entraide 
J’espère pouvoir apprendre beaucoup pour continuer à 
aider et soutenir les administrés.

SERVICES MUNICIPAUX
MÉDAILLE DU TRAVAIL POUR COLETTE HAMELIN
Toujours souriante et dévouée, 
Colette Hamelin vous accueille 
depuis 20 ans à la médiathèque 
des Pieux. 

Présente depuis 1998 au sein de la 
commune, Colette est un témoin privilé-
gié de la construction et de l’histoire de 
la médiathèque Victor Hugo. Agent de 
la fonction publique depuis 2000, elle a 
du attendre près de 12 mois et que la 
situation sanitaire s’améliore pour pou-
coir recevoir cette reconnaissance.

C’est donc en novembre dernier que 
Colette a enfin reçu sa médaille d’argent 
pour ses 20 années au service de la 
culture aux Pieux. 

Reconnue pour ses lectures d’histoires 
et de contes pour les tout-petits et les 
jeunes enfants, elle tient également 
l’accueil de la médiathèque, procède au 
catalogage ainsi qu’à la mise en rayon 
et au classement des ouvrages. Outre 
ses missions à la médiathèque des 
Pieux, Colette s’occupe également de 
la billeterie pour les spectacles organi-
sés à l’Espace Culturel. 

Enfin, Colette est également une 
membre active de l’association de ju-
melage franco-allemand qui organise 
nombre de manifestations et participe 
aux bonnes relations avec la commune 
jumelée de Weener.

Madame le Maire a donc tenu à remettre 
cette médallle au cours d’une cérémo-

nie à laquelle était conviée ses proches 
et collègues de travail, Elle a pu saluer 
«l’une des plus fidèles agents» qui mé-
rite une médaille également pour «son 
civisme, sa bonne humeur et son sou-
rire de toujours».

LANCEMENT DU NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF
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SERVICES MUNICIPAUX

LA FIBRE EST ARRIVÉE AU CENTRE MULTIMÉDIA DES PIEUX

Dès à présent, le centre multimédia des Pieux est équipé de la fibre. Une belle avancée qui fa-
cilitera les échanges de fichiers volumineux sur place.

Grâce à cette avancée dans la commune, c’est la porte ouverte 
au Très Haut Débit. La fibre optique permet en effet d’atteindre 
les meilleurs débits Internet et ainsi de faciliter l’envoi et la ré-
ception de fichiers volumineux. 
 
Le centre multimédia vous propose toujours un accueil en libre 
service, sur des créneaux horaires définis, des stages de plu-
sieurs séances selon le calendrier ou bien des ateliers tout au 
long de l’année pour en savoir plus sur le numérique. Vous 
pouvez également participer au Club Création Numérique pour 
favoriser l’apprentissage des outils numériques sur la durée. 

Pour cela, Nicolas Le Bellier, Animateur numérique, se tiendra 
à votre disposition pour vous accompagner, vous conseiller et 
vous former. 

L’association d’Athlétisme Les Pieux a été créée en 
automne dernier dans l’entente Nord Cotentin Athlé-
tisme. Après des mois sans compétition à cause de 
la Covid-19 et ses restrictions sportives, retour sur 
la première compétition de l’équipe. 

Alors que les membres n’avaient encore jamais participé 
à aucune compétition, les voilà en course pour un triath-
lon ainsi que les championnats départementaux indivi-
duels organisés sur Saint-Lô.

Chez les benjamines : sur 27 participantes, Rachelle 
Léandre s’est classée à la 6e place et Maeva Née, à la 
8e. 
Une belle performance également pour Diane Messier 
aux 1 000m; en 3’33’’1. 
Quant à Roxane Houguet, elle décroche une médaille 
d’argent à la hauteur, avec un saut à 1.33m et Rachelle 
Léandre, la médaille de bronze sur 50m en 7’52’’.

Félicitations à tous les participants !

ASSOCIATIONS
LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTIONS 
POUR LES ASSOCIATIONS EST EN LIGNE

Vous êtes une association et sou-
haitez demander un financement ?

Pour l’année 2022, la commune des 
Pieux continue de vous soutenir dans 
vos projets associatifs. 
Un dossier de demande de subven-
tions pour la commune des Pieux ain-
si que le détail des pièces et les élé-
ments nécessaires à l’établissement 
des demandes de subventions ont été 
mis en ligne.

Si vous souhaitez bénéficier d’une 
aide, merci de bien vouloir retourner 
le dossier complété avec les pièces 
justificatives par e-mail ou par cour-
rier.

Rendez-vous sur le site de la mairie 
pour en savoir plus :

https://lespieux.fr/

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
FRANCO-ALLEMAND FêTERA SES 
30 ANS EN 2022

30 ans... Cela va déjà faire 30 ans que la commune 
des Pieux et celle de Weener s’inscrivent dans un 
projet d’échange culturel entre nos deux villes. De 
nombreux échanges, voyages, collaborations ont eu 
lieu et cela n’est pas prêt de se terminer... 

En 1985 les premiers échanges franco-allemand sont 
nés grâce à l’initiative de deux enseignants. L’un du col-
lège des Pieux et l’autre, de la Real Schule Weener. Tout 
avait alors commencé par des échanges où les élèves 
étaient hébergés dans chacune des villes pour vivre 
cette belle expérience culturelle. Peu de temps après, 
en 1992, une charte de jumelage a été officialisée pour 
maintenir le lien entre nos deux pays. 

Pour fêter ces 30 années d’échanges, les Allemands 
sont invités à découvrir le territoire des Pieux et ses 
belles adresses. Une façon pour le maire allemand, frai-
chement nommé, de goûter à la Normandie pour la pre-
mière fois.

Aujourd’hui, les échanges continuent de se dévelop-
per et si vous êtes vous-même interessé, vous pouvez 
contacter le comité : cjfa.lespieux.weener@gmail.com. 

ASSOCIATION D’ATHÉLISME
UNE PREMIèRE COMPÉTITION 
POUR L’ÉQUIPE DES PIEUX

ARRIVÉES DE SONIA DEGROULT ET MARINE DESLANDES 

Sonia Degroult, 
Service Ressources Humaines et Finances

Après un passage au sein du service Carrières et Paies 
de Cherbourg-en-Cotentin, Sonia a rejoint l’équipe de la 
Mairie des Pieux le 17 mai 2021. Elle a trouvé sa place 
dans la fonction publique territoriale où l’ambiance de 
travail lui convient davantage que dans le privé « Les 
ressources humaines y sont plus orientées sur la col-
laboration, et à l’échelle de la Mairie des Pieux, on est 
vraiment dans un contact humain. » 
Elle s’occupe principalement de la paie et de la compta-
bilité du CCAS et suit le plan de formation des agent·es 
de la ville et du CCAS. Sonia est également la correspon-
dante du Cdas50 qui permet aux agent·es de la mairie 
d’accéder à certaines aides vacances, rentrée, Noël… « 
C’est vraiment la partie de mon poste que je découvre. 
C’est intéressant, car cela vient vraiment compléter la 
partie RH avec un contact plus chaleureux et proche 
avec mes collègues. »

Marine Deslandes,
Secrétaire de direction - Assemblée

Vendéenne, arrivée dans la région en 2012, Marine a 
mis le pied dans les services de la Mairie des Pieux 
en juin 2021 pour effectuer un remplacement à l’ac-
cueil. Elle a passé quelques semaines en renfort dans 
ces services et c’est naturellement que lorsqu’un poste 
s’est libéré, elle y a postulé.
Aujourd’hui elle est donc notamment en charge du se-
crétariat des élus : prise de rendez-vous, agenda, or-
ganisation de conseils municipaux, compte rendus… 
C’est elle qui permet le lien et la transmission de l’in-
formation entre les élus, la vie politique de la commune 
et les habitants. « à ce poste, j’ai une vue très globale 
de la vie de la commune. Ça demande pas mal d’or-
ganisation mais c’est principalement un travail de rela-
tionnel auprès des élu·es et des administré·es qui sou-
haitent les solliciter. C’est un métier que je découvre, 
mais j’ai été bien formée par ma prédécesseure. »
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Le 11 octobre dernier la Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion du Cotentin (MEF) est venue à la rencontre des maires 
du pôle de proximité des Pieux, comme sur les autres 
pôles, pour leur présenter ses actions et échanger avec 
eux .

4  grandes missions sont aujourd’hui confiées à la MEF :
- Accueillir, informer et conseiller les habitants du Co-
tentin (salariés, demandeurs d’emploi, étudiants…) sur 
tout ce qui concerne leur vie professionnelle (je veux chan-
ger de métier. Qui peut financer ma formation ? Quels sont 
les métiers qui recrutent dans le Cotentin ?). 23 800 ac-
cueils ont été réalisés en 2020 malgré la crise sanitaire .

- Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers l’auto-
nomie en prenant en compte l’ensemble de leurs difficul-
tés d’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité, lo-
gement, santé, accès à la culture et aux loisirs. C’est une 
approche globale, moyen le plus efficace pour lever les 
obstacles à l’insertion : 2 162 jeunes ont été accompagnés 
en 2020.

- Accompagner le retour à l’emploi de demandeurs d’em-
ploi de plus de 26 ans (bénéficiaires du RSA, chômeurs de 
longue durée…), 787 personnes en ont bénéficié en 2020. 
Chaque personne bénéficie d’un accompagnement par un 
référent unique jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi du-
rable.

- Apporter un appui aux employeurs sur les questions 
de ressources humaines. En 2020 la MEF a travaillé avec 
686 employeurs en leur apportant un appui au recrutement, 
en accompagnant des démarches de Responsabilité So-
ciétale des Employeurs , en animant des projets territoriaux 
(volet emploi du grand chantier EPR depuis 2007 au sein 
de l’Equipe Emploi Formation ou avec l’EDEC encore pour 
une année, transition écologique, industrie avec les grands 
donneurs d’ordre…) ou en apportant un conseil RH aux pe-
tites entreprises (nouvelles réglementations liées au CO-
VID, télétravail..)

Les services de la MEF sont proposés, gratuitement, à tra-
vers 20 lieux d’accueil de proximité.
2 salariées de la MEF sont présentes dans la Maison des 
Services Publics des Pieux pour conseiller et accompagner 
les habitants du canton. En 2020, 614 accueils y ont été 
réalisés et 154 jeunes et/ou demandeurs d’emploi du pôle 
des Pieux ont bénéficié d’un accompagnement.

Pour contacter la MEF : 02-33-01-64-64  
ou https://www.mef-cotentin.com

CULTURE

EN JANVIER, VENTE DE PILONS.20 ANS POUR LA MÉDIATHèQUE !

En 20 ans, il s’est passé beaucoup de 
choses à la Médiathèque des Pieux...

Ouverte en septembre 2001, elle a 
marqué durablement la vie culturelle 
locale par ses offres de prêt, ses ani-
mations, ses partenariats. Que ce soit 
pour aller lire son journal, emprunter 
la dernière BD à la mode, regarder en 
ligne le dernier film de Dupontel ou 
voir une exposition, la Médiathèque a 
su se renouveler au fil de ces 20 ans, 
tissant un lien souvent affectif avec 
ses lecteurs. Elle s’adresse à tous les 
âges. Pour preuve, des animations 
sont proposées pour les tout-petits 
(Bébés-Lecteurs) jusqu’aux séniors 
(prêts dans les Résidences des 
Pieux). 
Des partenariats très variés se sont 
développés : crèche, RAM, écoles 
des Pieux, Collège, associations, 
école de musique…

Le catalogue des animations s’est 
étoffé au fil des ans : la traditionnelle 
Heure du Conte est proposée depuis 
l’ouverture. Se sont ajoutés les Ren-
contres de lectrices, un temps musi-
cal pour les petits, les jeux de société 
en famille, des ateliers participatifs 
où les lecteurs viennent partager leur 
talent… 

Cette année, la nouveauté, ce sont 
des ateliers philo pour enfants qui 
ont suscité beaucoup de curiosité ! 
Ce sont près de 5 à 6 rendez-vous 
mensuels qui permettent de satisfaire 
petits et grands.

Et malgré le contexte sanitaire, la 
fréquentation est toujours au ren-
dez-vous. Le nombre d’adhérents a 
varié entre 1200 et 1500 au fil des 
ans.

L’équipe a peu changé également : 4 
agents à votre service, formés régu-
lièrement pour être toujours au top.

Les collections de livres, cd, dvd et 
abonnements aux journaux et maga-
zines sont régulièrement renouvelées 
afin que chacun puisse y trouver son 
compte.

Un projet de réaménagement de l’éta-
blissement est prévu dans les mois à 
venir, avec une rénovation thermique 
et l’intégration du Centre Multimé-
dia dans la Médiathèque. Ce sera 
l’occasion d’optimiser les espaces, 
moderniser l’accueil des usagers et 
répondre au mieux aux attentes de 
chacun.

UNE NOUVELLE BOîTE à LIVRES 

La Médiathèque 
renouvelle ses col-
lections. Des nou-
veautés arrivent 
tous les mois et il 
faut donc faire de 
la place ! 

Les documents 
les plus anciens, 
qui ne sortent plus, 

abîmés ou obsolètes sont donc régulièrement enlevés. 
Nous vous proposons donc en janvier notre vente de pi-
lons, qui connaît toujours un grand succès. 
Retenez-bien la date, ce sera le vendredi 21 et le sa-
medi 22 janvier 2022 à la salle Paul-Nicolle en 
face de la Médiathèque. 
Des livres, des CD et des magazines à 1 €. 
Modalités à venir auprès des bibliothécaires ou sur le site 
internet de la Médiathèque…

La municipalité a ins-
tallé une nouvelle 
boîte à livres à proxi-
mité du parking de la 
mairie. 

Le principe reste le 
même que pour la 
boîte à livres déjà pré-
sente à Sciotot, vous 
pouvez venir déposer 
et/ou prendre les ou-
vrages contenus dans 
la boîte librement et 
gratuitement.

Nous remercions les services techniques qui ont réalisé 
ce nouvel outil de partage culturel, ainsi que le citoyen 
pieusais qui a créé les supports visuels.

CULTURE

EMPLOI



Visite de la Ministre des Sports au stade municipal

RETROSPECTIVE 2021
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TRIBUNE POLITIQUE

Depuis 18 mois nous tentons de défendre les intérêts des Pieusais. La majorité des élus votent sans 
ciller ce que le maire et ses adjoints proposent. 

Nous sommes toujours dans la maitrise des dossiers mais jamais inclus dans le travail collectif que 
nous demandons sans cesse. La censure se poursuit. Par peur, la maire croyant tout savoir, ferme les 
portes aux idées différentes. Mais aucun scrupule pour s’approprier ce que les élus précédents ont fait.  
Attitude de mépris qui en devient méprisable. 

Les saisons passent mais le Covid reste, protéger vous, protégeons-nous. 
Belles fêtes de fin d’année. 

Bruno VILTARD - Chantal BROUZENG-LACOUSTILLE - Christophe LABBE - Charlène DELALEX
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ILLUMINATIONS DE NOEL 

ACTU MAIRIE

Le 3 décembre dernier, la mu-
nicipalité a ouvert les festivi-
tés de fin d’année 2021 par le 
lancement des illuminations 
de Noël. 

Contratriée par des conditions météo 
difficiles, nous avons été contraints de 
réduire cette cérémonie par une mise 
en lumière de la mairie ainsi que la re-
mise du chèque de 400 € à l’associa-
tion AFM Téléthon.

La grande nouveauté de cet hi-
ver 2021 est la projection de mo-
tifs sur les façades de la mairie et 
de l’église, ainsi que la disposition 
d’un cadeau lumineux où petits et 
grands peuvent profiter en y pre-
nant la pose.
Cette année encore, la municipalité 
a fait le choix de louer des motifs à 
éclairage LED, moins énergivores.

Nous espérons que l’année pro-
chaine nous permettra de lancer 

cette cérémonie dans de meilleures 
conditions, qu’elles soient météoro-
logiques ou sanitaires.

Nous tenons tout de même à re-
mercier la troupe de batucada «Ca 
r’samba koi» ainsi que l’associa-
tion «Les Pieux Commerces» qui 
avaient montré un intérêt certain à 
cette manifestation. Nous compte-
rons bien évidemment sur eux pour 
l’hiver 2022.

Résidence artistique la 
Roue de l’Armor à Sciotot

Réception de M. Jérôme Hamelin, champion handisport

Collecte de la Banque Alimentaire

Stage Quentin Ruel, organisé par l’Association de Basket Flamanville - Les Pieux



Le
s 

tra
va

ux
 d

u 
cl

ub
ho

us
e 

so
nt

 te
rm

in
és

.
L’

in
au

gu
ra

tio
n 

au
ra

 li
eu

 à
 la

 re
nt

ré
e 

20
21

.

janvier

Vendredi 14 janvier | 18h00 LA LOURE (médiathèque) Chanson traditionnelle

Samedi 22 janvier | 15h30 LA SORCièRE PERChéE Théâtre

Vendredi 28 janvier | 20h30 JE fAiS LE RêVE… musique

Février

Jeudi 3 février | 20h30 PRéVERT PARAdE musique

Vendredi 25 février | 20h30
hiSTOiRE dE LA 
mUSiQUE TZiGANE

musique

Mars

Samedi 5 et dimanche 6 mars SALON dU LiVRE événement

Vendredi 11 mars | 20h30 mEmm Cirque

Samedi 26 mars | 20h30 GAëTAN ROUSSEL musique

mercredi 30 mars | 20h30 SERkAN UyAR QUARTET musique

Mai

mardi 3 mai | 20h30 LA CONQUêTE Théâtre d’objets

Semaine du 13 au 18 mai SEmAiNE dE L’ExPRESSiON événement

Nos prochaiNs évéNemeNts :

RESERVATIONS & RENSEIGNEMENTS

À la médiathèque Victor-hugo
4 place Saint-Clair, 50340 Les Pieux

02 33 10 11 20
mediatheque@lespieux.fr

Vous pouvez y retirer vos billets 
une dizaine de jours avant 

le spectacle.


