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MM. Roger Hamelin, Heiko Abbas, Maire de Weener, Mme Catherine Bihel, Maire des Pieux,
Mme Anke Buntjer, Présidente du jumelage, lors de l’accueil de Weener aux Pieux

Séverine et Stéphanie à l'accueil
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Nous vivons dans un territoire actif où le chômage n’a jamais été
aussi bas et où nos entreprises et
commerces en expansion peinent
à recruter.
Catherine BIHEL
Maire des Pieux

Depuis deux ans à la tête de
la commune, mon équipe et
moi-même sommes mobilisées
au quotidien pour qu’avec nos
agents, nous soyons au plus près
de vos préoccupations.
Même si nous ne pouvons faire
abstraction des contraintes liées
à la pandémie ou des difficultés
économiques suite à la guerre en
Ukraine, nous nous devons d’aller
de l’avant et d’être constructifs.

L’attractivité de notre belle région
n’est plus à démontrer. Mais notre
préoccupation est d’accompagner,
par notre écoute et notre action,
la construction harmonieuse de
notre avenir.
En effet, ces derniers mois, nous
avons été - par des réunions publiques thématiques - à vos côtés
pour construire ensemble nos projets et en débattre.
Notre volonté affirmée d’avoir une
action sociale de proximité plus
forte se retrouve dans l’accompa-

gnement et la prise en charge de
chacun dans notre Maison France
Service et de l’aide aux familles
par l’ouverture d’un Espace de Vie
Sociale.
Ce bulletin est l’occasion de vous
faire découvrir toutes ces avancées et la dynamique de notre action.
Ces prochaines semaines, nous
allons accueillir de nouveaux estivants, vacanciers, amis ou familles.
Soyez bienveillants et attentifs à
leur bien-être, dans le respect de
notre environnement si fragile.
Soyez les ambassadeurs de notre
commune, pour sa qualité de vie.
Bel été à toutes et tous !
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Les espaces verts
Les Pieux, ville fleurie
Sylvain BAUDET a rejoint les services techniques de la Mairie des
Pieux et va se consacrer aux Espaces verts. Chef d’équipe, il succède à Bertrand Marvie parti à la
retraite.
Sylvain est donc responsable des
espaces verts de la commune qui
compte 4 agents et un apprenti. Ils
sont chargés du fleurissement et
des espaces verts.

L'été, l’équipe se renforce avec 2
saisonniers en juillet et 2 autres en
août pour entretenir les espaces
publics de Sciotot.
L’objectif que se fixe l’équipe est
de produire elle-même le fleurissement sur toute la commune.
Plusieurs projets sont déjà en
place, notamment la création de
mélanges fleuris, gazons et fleurs.
Et petit à petit, Sylvain aimerait développer la permaculture sur les
espaces verts.
La commune a déjà obtenu une
première fleur qui répond à la
charte de qualité des « Villes et
Villages Fleuris ». Sylvain et son
équipe ont pour ambition d’obtenir
une deuxième fleur.
Nul doute qu’avec son équipe, il y
parviendra !

Notre paysage comestible
Cette initiative veut créer des
jardins partagés et inventer de
nouveaux espaces verts, après
consultation avec les habitants.
Tous les mercredis matin, rejoignez, route de la Forgette, devant
l’école, l’équipe des horticulteurs
de tous âges, animée par Romain
Travert, conseiller municipal et
créateur de ce paysage comestible.
L’équipe se réunit donc chaque
mercredi matin, avec une jolie
bonne humeur.
Déjà prêts à s’agrandir, les permaculteurs vous accueilleront avec
plaisir pour partager leur savoir !

Nouvelles consignes de tri
La collecte change le 3 octobre.
47 809 tonnes. C’est le poids des
déchets non valorisables déposés
par les habitants du Cotentin dans
leur poubelle noire sur une année !
Cet état de fait pousse le Cotentin à repenser complètement son
fonctionnement et à agir en conséquence.
En 2022, la collectivité met à votre
disposition 2 bacs de collecte :
 1 bac jaune pour les déchets
recyclables.
Le tri sera facilité avec 100% des
emballages plastiques et des papiers recyclés déposés en vrac
dans le bac
 1 bac noir pour les déchets
d’ordures ménagères.
Pour y déposer les déchets emballés dans des sacs poubelle.

Des composteurs gratuits seront
proposés pour que le compost soit
à portée de potager.
La collecte est adaptée pour correspondre au mieux au fonctionnement des habitants : selon le
lieu d’habitation, le rythme de
collecte sera différent. Les habitants des hameaux seront ainsi
"classés" en zone rurale avec une
collecte de chaque bac toutes les
deux semaines : par exemple, semaine paire pour le bac noir et sePour savoir comment trier,
connaître les jours de collecte, le
devenir des déchets ou tout autre
détail lié à l'évolution de la collecte,
rendez-vous sur le site internet du
Cotentin :
www.lecotentin.fr/trier-sesdechets
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Les nouveaux commerçants
Claudie Caillot s’installe à la
Forgette

Pompes Funèbres
Générales

Aide-soignante puis intervenante dans le nucléaire, Claudie
Caillot a changé de métier le 1er
janvier 2022. Elle est désormais
gérante de la Forgette, le célèbre bar qui fait face à la Mairie
des Pieux.
Claudie a préparé les animations
pour la Fête de la Musique et la
Saint Clair. Ce sera un plaisir de
s’y retrouver !
La Forgette est ouvert en continu
du lundi au vendredi de 8h30 à
20h30, le samedi de 9h30 à 20h30
et le dimanche, de 10h à 14h. Mais
le bar est fermé le mercredi !

Depuis le 8 janvier 2022, Virginie Letellier est responsable de
l’agence des Pompes Funèbres
Générales aux Pieux.
Premier fabricant de cercueils en
bois français, l’entreprise propose
aussi jardins du souvenir, bancs,
cérémonies et crémations... L’entreprise a créé l’association Colombe pour vérifier que les contrats
d’obsèques sont bien respectés.
L’agence est 32 rue Centrale.
02 33 93 98 46 ou A31858@pgf.fr

David Aimard, le nouveau
boucher des Pieux

L'agence, située zone des Costils, vous accueille aussi dans
le bourg des Pieux pour être au
plus près des Pieusais.
L'agence est dans la zone des
Costils et route de Cherbourg.
Téléphone : 02 33 52 20 88 ou
pompesfunebresdelahague.fr

David Aimard travaille depuis
21 ans à la boucherie de Marc
Levallois, parti pour une retraite
bien méritée.
Avec son épouse et son équipe,
David perpétue la boucherie de
la rue Centrale et voit les attentes
de la clientèle évoluer. David vend
plus de plats cuisinés - 3 à 4 par
jour - dont un excellent mélange
de fromage de chèvre et de petits
légumes. Bien sûr, les autres plats
ont leurs favoris !
La Boucherie est 26 rue Centrale.
02 33 52 44 84

Pompes Funèbres
Lemonnier

Confiez vous à Karine

Le Docteur Jean-Michel Gras
est une célébrité pour toutes et
tous les Pieusais qu’il a soignés,
consultés et accompagnés pendant 40 ans.
Après des études de médecine à
Clermont-Ferrand et Paris, il découvre Les Pieux, s’installe rue
Centrale, trouve un local route de
Barneville et s’associe avec le Dr
Gigan.
Elu au Conseil Général et au
Conseil municipal des Pieux,
Jean-Michel Gras prend connaissance de la création d’un Pôle de
santé. Dès lors, il n’a de cesse de
développer ce projet, seul moyen
d’attirer de jeunes médecins et regrouper les professions paramédicales pour pérenniser les soins.
Devenu maître de stage, le Dr
Gras a enfin vu s’ouvrir les portes
de ce Pôle Santé en février 2017.
Il est temps maintenant pour
Jean-Michel Gras de prendre sa
retraite. Le 1er juillet, il a déposé
le sthétoscope, rassuré pour sa
patientelle qu’il a tant aimée et
suivie bien souvent sur plusieurs
générations.
Il va désormais profiter de son
épouse et de ses 6 petits-enfants.
Le Docteur Robine part aussi à la
retraite. Le Dr Nils Robine lui succède. Et le Dr Pierre-Rick Dozy
prend le relais du Dr Gras.

Le 20 juin 2021, Karine Marie a
ouvert Confiez nous.
L’entreprise compte 13 salariés
pieusais et Karine embauche en
permanence. Depuis 2 ans aux
Pieux, Confiez nous offre une palette très variée de services à la
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Départs en retraite au Pôle
Santé

personne : ménage, garde à domicile d’enfants de plus de 3 ans,
jardinage...
Et il s’avère que la plupart des salariés qui travaillent pour Confiez
nous sont pieusais !
L’agence est 46 rue Centrale.
lespieux@confiez-nous.fr
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Les travaux 2022
Toujours mieux vous accueillir
Le 22 juin, à la Mairie des Pieux,
les chargées d’accueil, Séverine
et Stéphanie ont investi leur nouveau bureau.
Le 27 avril, des travaux débutaient
au rez-de-chaussée de la Mairie
pour se terminer le 22 juin et emménager dans ce nouvel espace.
Cette intervention a permis de redonner de la lumière et du confort
à l’espace d’accueil.
Un espace de confidentialité permet également de traiter en toute
discrétion avec les personnes qui
le souhaitent.
Une verrière éclairera encore plus
l’espace.
Les travaux de rénovation de l’accueil ont été effectués par l’entreprise Avoine Agencement de Pierreville.
Après une première journée d’installation, les chargées d'accueil
sont très satisfaites de leur nouvel
espace !

Avant travaux

Après plus de 2 mois de travaux pour un accueil plus confortable.

Réfection de la place de la Lande
Un autre chantier est au coeur du
centre bourg : la réfection de la
place de la Lande.
Dans un premier temps, les points
d’apport volontaires (containers à
déchets recyclables) ont été enterrés.
Le génie civil et les marquages au
sol ont été fait par la commune.
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Pendant travaux

Depuis la 2ème quinzaine d’avril,
sous maîtrise d’ouvrage du service
commun de la CAC, la place de la
Lande est dotée d’une nouvelle
signalétique de stationnement au
sol, prévoyant une voie piétonne
sécurisée, un sens unique de circulation et du mobilier urbain.
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Solidarité
France Services, les services près de chez vous
Avec la dématérialisation des do-

cuments administratifs, il devient
difficile d’effectuer des démarches
administratives de plus en plus
complexes. En outre, les administrations ont de plus en plus de
mal à proposer des permanences
«physiques».
Soutenu par l’Etat, le Cotentin
a souhaité implanter l’Espace
France Services à la Maison
des Services des Pieux, Maison qui abritait déjà bon nombre
de permanences et services à la
population. «Nous avons souhaité réunir dans un guichet unique
l’ensemble des services et rester
le chef d’orchestre des associations et institutions hébergées à la
Maison France Services» souligne
Isabelle Bonnemain, Adjointe aux
solidarités.
Cette organisation permet à cha-

cun de travailler ensemble pour
apporter un service de qualité aux
Pieusaises et Pieusais. En concertation avec la municipalité des
Pieux et le Cotentin, l’ensemble
des services est donc réuni dans
une unique « Maison du Cotentin ». Aux services déjà existants
s’ajoutent ceux du Cotentin (l’eau
et les déchets ménagers).
L’Espace France Services offre un
accompagnement soutenu auprès
de la population.
De la carte grise à la déclaration
d’impôts, de la constitution d’une
demande de retraite à l’accès à
Pôle Emploi, il est désormais possible d’accéder en toute autonomie au poste informatique et au
copieur. Il est aussi possible d’être
accompagné individuellement et
en toute confiance par une per-

Le Conseil de Vie Sociale
Le Conseil de Vie Sociale est un
lieu d’écoute et d’échange entre
les résidents des résidences La
Boiserie et Les aubépines.
Ce Conseil donne son avis et peut
émettre des propositions sur toute
question concernant le fonctionnement de la résidence : organisation, vie quotidienne, activités,
animation culturelle, services thérapeutiques, nature et prix des
services, affectation et entretien
des locaux, les relogements en
cas de travaux, l’animation de la
vie à la résidence, mesures pour
favoriser le mieux vivre ensemble.
Pour chaque résidence, le Conseil
de Vie Sociale est composé de 2
représentants des résidents, un
représentant des familles, un pour
le personnel, un pour représenter
l’organisme gestionnaire et une
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ou deux personnes invitées à titre
consultatif.
Les membres sont élus au plus
grand nombre de voix, pour 1 à 3
ans renouvelable.
Le Conseil de vie sociale se réunit
trois fois par an. Les compte-rendus sont diffusés par le secrétaire
à tous les résidents. Le Conseil
délibère sur les questions posées
à l’ordre du jour.
Interlocuteurs privilégiés des résidents et de leurs familles, les représentants doivent recueillir les
réclamations et questions des résidents et les porter à l’ordre du jour
du Conseil. L’instance du Conseil
de Vie Sociale est collégiale et doit
fonctionner démocratiquement.

sonne spécifiquement formée
pour vous accompagner dans la
création de votre dossiser.
Enfin, si le dossier «coince», il est
toujours possible de contacter, depuis la Maison France Services,
l’administration concernée (CAF,
CARSAT, MSA., etc.).

La semaine bleue
Temps fort réservé aux seniors,
la semaine Bleue est prévue du
3 au 9 octobre sur le thème
«Changeons notre regard sur
les aînés, brisons les idées reçues». Le CCAS souhaite s’engager pour la première fois sur
la Semaine Bleue et proposera
des animations dans les résidences des Aubépines et de la
Boiserie. Les seniors qui souhaitent y participer seront accueillis.
Des temps d’animation sont
prévus : le 4 octobre, séance de
yoga du rire avec Régine Blas,
semaine du jeu en associant
différentes générations et, pour
clôre la semaine, un café-rencontre autour des idées reçues
animé par Marie Benoît, psychologue.
Vous pouvez vous renseigner
auprès des résidences La
Boiserie et Les Aubépines.
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En ville
CAP à la demande

Le service Cap à la Demande est
un service de transport collectif
fonctionnant sur réservation, accessible à tous sur les communes
du secteur.
Du lundi au samedi, de 7h00 à
19h00, vous pouvez vous déplacer dans votre secteur :
 d’un arrêt Cap à la Demande à
un autre arrêt Cap à la Demande,
dès lors que l’un des deux arrêts
n’est pas desservi par une ligne
régulière.
 d’un arrêt Cap à la Demande

vers un arrêt de rabattement sur
ligne régulière Cap Cotentin.
Pour les personnes à mobilité réduite, le service est assuré
d’adresse à adresse.
Les Pieux dispose de 2 arrêts
de lignes régulières situées à la
Fosse (parking de l’espace culturel) et à la Place de la Lande (abribus route du Rozel) ainsi que 3 arrêts Cap à la Demande à Sciotot,
aux Costils et à Cailletot.
L’arrêt est symbolisé par une pancarte «Arrêt - Cap à la demande».

 sur le site capcotentin.fr
 par l’appli gratuite MyMobi.
Le bus à 1€
Le ticket donne accès à l'ensemble
du réseau de bus. 500 nouveaux
points d'arrêts à la demande
seront installés sur le territoire de
la Communauté d'Agglomération
du Cotentin dès cet été.

Pour voyager avec Cap à la Demande, réservez au moins une
heure à l'avance :
 par téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 au 0 806
079 530,

Retour sur les réunions publiques
SCIOTOT

Sciotot, vue d'en haut

Plusieurs travaux et projets ont été présentés à une
cinquantaine d'habitants.
Le déplacement de l'aire de camping-cars sur un
terrain stabilisé et végétalisé en haut du deuxième
parking vert est finalisé. Cela reste un emplacement
gratuit pour 48h.Un accès à la plage par la cale des
viviers est à l'étude avec l'accord de la DDTM. La proposition d'une limitation à 30km/h sur l'ensemble de la zone urbaine de Sciotot est acceptée.L'installation d'une antenne relais de téléphonie
par l'opérateur Free, à la demande de l'Etat pour pallier à la zone blanche, a été présentée.
ROUTE DE BARNEVILLE
Un projet a été développé dans le cadre de la sécurisation de la
route de Barneville, la municipalité souhaitant procéder à des aménagements routiers.
En effet, pour éviter les allures trop rapides des véhicules sur cette
voie de circulation, de nouveaux procédés ont permis de rendre la
route mieux protégée grâce, par exemple, à des coussins berlinois
et un stop demandés par les riverains.
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Le budget communal 2022
Principales dépenses
FONCTIONNEMENT

Principales recettes
FONCTIONNEMENT

IMPÔTS
1 879 311 €

CHARGES DE
PERSONNEL
1 645 000 €

SUBVENTIONS
AUX
ASSOCIATIONS
430 390 €

DOTATIONS
DE L’ETAT &
SUBVENTIONS
1 002 804 €

CHARGES À
CARACTERE
GÉNÉRAL
1 171 260 €

REVENUS DES
IMMEUBLES

150 000 €

PRODUITS
DES
SERVICES

CHARGES
FINANCIÈRES
8 000 €

104 000 €

Principales dépenses
INVESTISSEMENT
Remboursement
Emprunts
222 750 €

CHARGES DE
GESTION COURANTE
97 310 €
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Aménagement
de l’aire de tir
à l’arc

123 500 €

Réhabilitation
ancienne crèche

Fusion
Médiathèque &
Centre multimédia

Réaménagement
accueil Mairie
80 000 €

Sécurisation
Côte des Isles

386 000 €

584 000 €

500 000 €
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Comprendre le budget communal 2022
Le budget primitif 2022 de la Commune des Pieux s’équilibre à 13 143 600 € dont 516 500 €
en fonctionnement et 7 978 600 € en investissement.
Le montant des subventions aux associations (dont la SNSM et le soutien à l’Ukraine) s’élève à 430
390 € dont 100 000 € au CCAS des Pieux. La Communauté d’Agglomération du Cotentin finance à
hauteur de 179 417 € par le biais d’attributions de compensation.
Les principales Dépenses d’Investissement sont subventionnées à hauteur de 865 000 €.
Les taux d’imposition n’ont pas évolué par rapport à 2021. En effet, le Conseil Municipal a
privilégié la stabilité des taux d’imposition pour l’année 2022.

Le budget prévisionnel CCAS 2022
Principales recettes
SUBVENTIONS
DE LA MAIRIE
100 000 €

Principales dépenses
FONCTIONNEMENT
605 100 €
INVESTISSEMENT
242 100 €
TOTAL dont Foyer des
Aubépines
847 200 €

CHARGES
FINANCIÈRES
8 100 €

BUDGET ANNEXE DU
FOYER DE LA BOISERIE
561 500 €
FONCTIONNEMENT
546 000 €
INVESTISSEMENT
15 000 €

ANALYSE
DES BESOINS
SOCIAUX
(ABS)
Une ABS est un outil qui permet
d’identifier les besoins des Pieusaises et
Pieusais pour qualifier les points faibles
et forts de la commune.
Une ABS permet aux élus de recenser
les envies et besoins pour engager les
projets au plus près des attentes des
Pieusais.
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Sciotot
Sciotot, engagée pour une plage sans déchets plastique

La démarche «Plage sans déchets
plastique» pilotée par le ministère
de la transition écologique est partagée à la plage de Sciotot.
Chaque année, environ 1,2 tonne
de déchets plastique est ramassée. En 2021, cette collecte a nécessité près de 874 heures pour
nettoyer le littoral Sciototait, quantité en baisse régulière.
La charte d’engagement «Plage
sans déchets plastique» a été
adoptée par Les Pieux. L’objectif
est de préserver l’environnement
et la biodiversité, réduire et limiter l’usage du plastique, valoriser
l’image de la commune, sensibiliser à la réduction des déchets

plastique et améliorer l’accueil touristique et l’attractivité des plages.
Une entreprise d’insertion prend
en charge le ramassage des déchets.
La commune des Pieux s’engage
donc à informer les publics sur les
déchets trouvés (mégots, emballages, bâtonnets, masques, gants,
lingettes, mouchoirs...).
Autre engagement : sensibiliser
les enfants aux bonnes pratiques
dans les écoles, les centres de loisirs, les clubs de plage et de voile.
L’intégration du Zéro plastique doit
être prise en compte et appliquée
par les commerçants et restaurateurs locaux et lors d’évènements
à la plage.
La consigne «zéro plastique» sera
testée sur les contenants alimentaires avec les restaurateurs volontaires (utilisation de gobelets,

éco-cup, boîtes à sandwiches...).
Les restaurateurs et hôteliers qui
proposent des alternatives aux
pailles et couverts en plastique
jetable seront valorisés et incités
à réemployer les emballages de
boissons et les contenants de la
restauration à emporter.
L’utilisation de matériaux durables
(bois, paille, rotin, osier, toile...) est
promue.
Autre sujet : l’équipement de l’entrée et de la sortie de la plage, avec
containers de tri et poubelles avec
couvercles pour éviter la dispersion des déchets. D’avril à août, il
est essentiel de pratiquer un nettoyage raisonné sur les plages.
Le ramassage est interdit dans le
haut de la plage pour protéger la
faune et la flore.

Votre bien-être, en toute sécurité
La plage, en toute sécurité !

Chalets de l’Office de Tourisme

Le parking des camping-cars

Pour trouver toutes les informations sur le Cotentin, depuis la
plage de Sciotot.

Ce parking avec vue sur mer accueille 15 camping-cars pour 2
jours à Sciotot

► Respecter la zone de
baignade, délimitée par de
nouveaux fanions.

▬ drapeau vert = baignade

surveillée, sans danger apparent.

▬ drapeau jaune = baignade

surveillée avec danger limité ou
marqué.

▬ drapeau rouge = baignade
interdite.

▬ drapeau violet = pollution ou
présence d'espèces aquatiques
dangereuses. Drapeau associé
au drapeau rouge.

► drapeau orange = conditions

dévaforables de vent pour
certains équipements nautiques
(glonfables). Drapeau associé au
drapeau vert, jaune ou rouge.

|10|

Bulletin municipal n°54 | Eté 2022

BM municipal ETE 2022 09062022 v7.indd 11

05/07/2022 12:08:58

L’animation estivale
Il va y avoir du sport

 Les concours de pétanque sont prévus face au

restaurant le Vent de Mer.

Sans oublier le surf, le kite et autres sports nautiques !

La fête de sciotot
Le 6 août,
c’est fête à la
plage !
Au
programme :
tournois de
 Tout l’été, des tournois de beach volley sont pétanque,
proposés.
activités
Retenez les dates : les 2 et 14 juillet, les 13 et organisées par l’Office des Sports, Loisirs
20 août.
et Culture (initiation volley, sauvetage côtier,
 Le Centre Voile et Vent vous invite sur ses initiation au char à voile...), des concerts et... un
chars à voile. De grands moments en perspec- somptueux feu d’artifice.
tive !

La tradition du Beursault

Vendredi 22 juillet, ouverture
sur le parvis de la mairie, grand
marché, course cycliste Critérium
Rico en ville à 20h
Samedi 23 juillet, vide-grenier
dans le bourg dès 8h. Parade et
bal populaire avec les pompiers
de 19h à 23h45 sur le parvis de
l’église.

Le 25 juin, la municipalité a inauguré la nouvelle aire de tir à l’arc,
près du stade de football. Etaient
conviés les partenaires institutionnels et financiers (Etat, Communauté d’Agglomération du Cotentin) et l’association Les Archers
Pieusais, qui occupera les lieux.
Cette aire de cibles pour l’entraînement aux distances de 20 à 70
mètres comporte un jardin d’arc
dédié au tir Beursault, le tir le plus
ancien encore pratiqué par les
archers français et dont l’origine
remonte au Moyen-Âge avec la
création des compagnies d’archers.

Devant un public nombreux, la cérémonie a débuté par les discours
et coupage de ruban par Mme la
Sous-Préfète, Mme le Maire, M.
Gibert (Président de l’Association) et M. Defrance, Président de
la commission « Valeurs et traditions » de la Fédération Française
de Tir à l’arc. S’en est suivie une
présentation des bannières aux
quatre cibles du jardin d’arc.

Dimanche 24 juillet, messe
Saint Clair en musique suivie
du vin d’honneur offert par la
municipalité à la salle Paul
Nicolle, grand défilé parade dans
le bourg à 15h00, aubade à
21h30, retraite aux flambeaux, feu
d’artifice à 23h00.
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Culture
30 ans d’amitié franco-allemande entre Weener et Les Pieux

30 ans... Voilà 30 ans que les
communes des Pieux et de Weener s’inscrivent dans un projet
d’échange culturel entre nos deux
villes. De nombreux échanges,
voyages, collaborations ont eu
lieu et ce n’est pas prêt de se
terminer... En 1985 les premiers
échanges franco-allemands sont
nés grâce à l’initiative de deux
enseignants. L’un du collège des
Pieux et l’autre, de la Real Schule
Weener.
Tout a commencé par des

échanges lors desquels les élèves
ont vécu cette belle expérience
culturelle.
En juillet 1992, une charte de jumelage officialisait le lien solide
qui unit nos deux pays. Depuis,
les rencontres et échanges sont
variés : handball, football féminin,
échanges artistiques et musicaux
avec les fanfares de Leer et Weener, voyages au marché de Noël à
Strasbourg...
Cette relation privilégiée entre
Weener et Les Pieux a aussi per-

mis d’aider les étudiants à trouver
des stages en entreprise des deux
côtés du Rhin.
Lors de l’accueil de nos cousins
germains, les Maires des deux
communes ont rappelé l’essence
d’un jumelage. Jumelage symbolisé par le banc offert par Weener
il y a 10 ans et la photo de Sciotot
offerte par Les Pieux.
Alles Gute Weener Freunden ! Sei
unser Austausch immer so schön !
Pour contacter le comité :
cjfa.lespieux.weener@gmail.com

Le salon du livre 2022
En mars, la Note Bleue a organisé
son Salon du Livre 2022.
Joseph Farnel, invité d’honneur
et parrain du salon, a enchanté le
public avec son dernier polar «Le
privé se la joue Fashion Love» .
Au programme, une cinquantaine d’auteurs ont signé un bon
nombre d’ouvrages : Jean-Luc
Riva, auteur d’ouvrages sur le
renseignement, Pascal Bresson
et ses bandes dessinées sur Florence Arthaud et Simone Veil, Eva
Darlan, Hervé Faure et Léonard
Lièvre (ancien correspondant de
la Manche Libre) et bien d’autres
écrivain.es et romancier.es.
L’Association Oû Pyid des Phares
a fait découvrir le patois normand
aux visiteurs.

Culture, histoire, patrimoine, BD,
livres jeunesse et romans de
toutes les couleurs ont permis aux
visiteurs de découvrir des oeuvres
variées, traitant de multiples sujets. Les auteurs locaux ont également fait connaître leur travail,
traitant de sujets normands passionnants.
Une autre belle exposition a permis de faire connaitre le travail de
Virginie et Xavier Rousseau, céra-

mistes créateurs.
Comme l’a rappelé Catherine Bihel, Maire des Pieux, «Lire, c’est
s’évader du réel, du présent. C’est
pouvoir parcourir le monde tout en
restant calé dans son fauteuil».
Christiane Bazzichetto, Présidente
de l’association La Note bleue a
clôt le salon avec une vive émotion. Merci à elle et son équipe !
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Culture
Les délices du Cotentin

Lorsque Cotentin Tourisme a proposé cette exposition à la commune des Pieux, nous avons répondu avec enthousiasme.
D’une part, car il est rare, en dehors des salles de musées ou des

grands centres culturels, de recevoir une exposition de cette envergure. Etre choisi dans une commune moyenne telle que la notre
est une chance.
D’autre part, le sujet original met
en avant notre terroire exceptionnel d’une manière artistique.
C’est une présentation différente
de notre patrimoine qui montre
l’attractivité du Cotentin sous un
autre visage.
Le choix de l’emplacement, le long
du chemin de la Roche à Coucou,
fréquenté par les familles, a semblé évident pour faire le lien avec
la plage de Sciotot, lieu emblématique du tourisme de la commune
des Pieux.

Les Pieusais et Pieusaises sont
heureux d’avoir accueilli cette première étape avant de parcourir
tout le Cotentin.
Bon vent comme on dit en bord de
mer, et Bon appétit !

Bienvenue Corinne et bonne retraite Annie
Corinne Oger a rejoint l’équipe
de la Médiathèque des Pieux le 17
mai dernier.
Issue du réseau de bibliothèques
de la Hague (Tonneville) où elle a
travaillé 8 ans, Corinne sera chargée du secteur Musique et Cinéma
à la Médiathèque. Elle travaillera
aussi sur le projet social et le lien
avec les résidences de personnes
âgées.
Corinne arrive avec de belles
idées d’animations, pour les enfants et les adultes avec des rencontres coups de cœur sur la musique et le cinéma. Corinne aime

la culture pop, la soul et le funk,
le cinéma fantastique, la littérature
de science-fiction et la BD.
Annie Tanguy est à la retraite depuis le 31 mai. Elle est l’employée
de la Médiathèque qui a travaillé le
plus longtemps dans la collectivité.
Arrivée en 1996 à la Bibliothèque
dans les locaux de l’école élémentaire, Annie a participé au projet
de nouvelle Médiathèque en 2000
et intégré la fonction publique peu
après son ouverture.
Malgré ses attaches bretonnes,
elle s’est parfaitement intégrée

dans le tissu local et a su transmettre ses goûts et connaissances
à l’espace musique et cinéma
- notamment blues et jazz - dont
elle est chargée depuis l’ouverture
de la Médiathèque.
Annie a assuré depuis quelques
années le lien avec les résidences
de personnes âgées. Toutes les
semaines, elle leur apportait un
choix de livres pour leur plus grand
bonheur.
Merci Annie pour avoir accompli
vos missions pendant plus de 25
ans.

Véronique BIGOT, Corinne OGER, Annie TANGUY, Colette HAMELIN, Sylvie LEROY, les fées de la lecture !
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Associations & animations
Quand Les Pieux aide l’Ukraine
La Mairie des Pieux a remis
un chèque de 3500 € aux Sapeurs-Pompiers
Humanitaires
pour les soutenir dans leur action
en Ukraine. « La commune a montré son implication et son soutien
par une aide structurée auprès
d’un organisme humanitaire » a
déclaré Catherine Bihel, lors du
conseil municipal du 3 mars 2022.
Mélanie Clément, Annick Leballais, Catherine Bihel, Laurent Estienne, Isabelle Bonnemain Merci à toutes et tous.

LE TRAIL T’CHEU NOUS 2022 & SES 600 PARTICIPANTS
TRAIL DE LA BARJO
26 km au départ de Sciotot,
pour 23 ou 13 km avec
Courir c’est le pied.

LES ARCHERS PIEUSAIS
LE 1er DUATHLON DES PIEUX
La section VCC Les Pieux a
fait montre de dynamisme pour
sa 1ère «Pieusaise» : 5km de
course à pied, 20km à vélo
et 2,5km en courant pour 50
participants.
Bravo pour cette Première !

TOURNOI JEUNES U11 - U13 DE L’USOC DU 18 JUIN 2022

SCIOTOT SURF SCHOOL
Gabriel Brot, shaper et surfer
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Un nom pour l’Espace Culturel
Construit il y a plus de 20 ans, l’Espace Culturel des Pieux n’est toujours pas baptisé. Nous vous proposons
de choisir parmi deux personnages et deux lieux qui ont un lien avec notre commune.

Joséphine Baker

Le Podium

André Hamel

Américaine, chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue
et surtout résistante pendant la
Seconde guerre mondiale, Joséphine Baker aura été d’abord une
femme libre tout au long de sa vie.
Durant la Seconde Guerre mondiale, elle tient un rôle important
dans la Résistance française, puis
se met au service de la lutte contre
le racisme, pour l’émancipation
des Noirs et le mouvement américain des droits civiques. Le 28
août 1963, lorsque Martin Luther
King prononce son discours I have
a dream, elle se tient à ses côtés
en uniforme de l’armée de l’air
française.
Médaille de la Résistance, Légion
d’honneur, Croix de Guerre...
Joséphine ne cessera jamais d’aimer et d’aider.

Dans l’Antiquité,
le podium était
une
plateforme
élevée face à
l’arène. C’est aussi une estrade de trois marches
sur laquelle on fait monter les
vainqueurs.
Le toponyme des Pieux vient du
vieux français qui procède lui
même de Podium signifiant « le
plus haut ».

Historien
des
Pieux, ancien Directeur du collège
des Pieux, André
Hamel a collecté
de nombreux documents qui ont
enrichi ses longues années de recherches.
Il a rédigé un ouvrage essentiel
pour l’histoire du canton : « Le
canton des Pieux : 25 années
d’histoire (1789-1815) » et créé un
blason pour Les Pieux.

Les Bulles
Aux Pieux, les bulles animent la façade de l’Espace Culturel. L’équipement culturel s’inscrit dans un
projet d’aménagement d’entrée de
ville. C’est un peu un signal, illustré par les bulles qui proposent de
ralentir devant une façade écran
racontant l’animation culturelle de
la ville. L’agence Déesse 23 Architecture a créé des espaces spécifiques en lien avec le projet.
Le premier espace est un parvis

d’accueil. Le Hall, protégé par un
auvent annonce le programme, la
diversité culturelle et la salle. C’est
un repère perceptible dès le rondpoint.

Pour répondre et partager votre choix, envoyez votre réponse à
Mairie des Pieux - 50340 Les Pieux
ou par mail à
mon-avis@lespieux.fr

Expressions politiques

Liste
CAP VERS L’AVENIR

2 ans après avoir gagné les élections, après avoir muselé l’opposition, poursuivi les dossiers en
cours, ou s’approprier les projets
amorcés, le bureau municipal
commence à mettre en place sa
propre méthode à grands coups
de communication en occultant le
fond.

On voit une place de la Lande refaite et une modification de la circulation route de Barneville.
Réalisations minimalistes à la petite semaine après des mois de
réunionite... Refus de salle aux
associations… Perte de labels obtenus par le mandat précédent…
Un premier adjoint votant contre le
budget… Du jamais vu !
Cette équipe municipale souffre
d’un réel manque de compé-

tences. A être élu sans envie et
sans méthodes on dirige sans projets ni vision de territoire.
Notre commune ne manque pas
d’atouts et d’attraits mais faut-il
encore mettre en avant l’intérêt
général mais ce n’est pas la volonté de cette équipe qui fait autrement.
Passez un bel été où beaucoup
d’acteurs non institutionnels sauront vous divertir et vous accueillir.
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Cet été, n’oubliez pas la culture !

Présentation
de la saison
culturelle :

14 septembre
à 18h

LES FIEFFÉS MUSICIENS
21 JUILLET 2022
à l’Espace Culturel des Pieux
musique de chambre en Cotentin

LA HAGUE EN MUSIQUE
SOIRÉE
KARINE GONZALES
4 AOÛT 2022
à l’Espace Culturel des Pieux

Espace Culturel Les Pieux

Le repas des Aînés - INSCRIPTION
Le conseil d’administration du CCAS vous convie au repas de Noël samedi 19 Novembre dès 12h. Nous
aurons plaisir à vous retrouver autour de ce traditionnel repas de fin d’année, destiné aux personnes de plus
de 70 ans. Si vous préférez un colis, nous vous l’apporterons à domicile la première quinzaine de Décembre.

Pour vous inscrire, renvoyez-nous ce coupon réponse que vous pouvez déposer à l’accueil
de la Mairie. Les inscriptions seront closes Jeudi 10 Novembre.
Madame
Monsieur

Nom : 			
Nom : 			

Prénom :			
Prénom :			

Date de naissance :
Date de naissance :

Adresse :					
Numéro de téléphone :

Je m'inscris au repas  			
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