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Édito
 “Il est de tradition en début d’année de présenter à ses proches 
et à ses amis ses vœux les meilleurs. Il en est de même pour 
une municipalité , et le maire à cette occasion fait le bilan de 
l’année écoulée et annonce les futurs projets aux habitants.
En raison de la pandémie, cette présentation n’a pu avoir 
lieu ses deux dernières années et pour la première fois, en 
janvier, j’aurai le plaisir de vous accueillir pour faire le point 
à mi-mandat.
Dans ce contexte de difficultés sanitaires, qui a mis à mal les 
relations, et de difficultés économiques, il est important de 
maintenir le lien avec les habitants, d’être à l’écoute de leurs 
besoins et de rendre compte régulièrement du travail effectué.
Ce fut le cas ces derniers mois, dès que cela a pu être possible, 
à travers plusieurs réunions publiques et des comptes rendus 
réguliers par la presse ou sur notre site.
Nous continuerons à le faire, d’autant plus que nous allons 
entrer dans la phase de lancements de travaux d’importance 
sur la commune.
La crise sanitaire et maintenant la crise géo-politique, impactent 
évidemment, comme dans vos foyers, les budgets, surtout quand 
l’Etat nous contraint toujours un peu plus, de faire beaucoup 
avec moins. D’une part par un désengagement accentué de ses 
services de proximité, et d’autre part avec la diminution des 
ressources fiscales des collectivités et la hausse des contraintes 
réglementaires.
La confiance et la démocratie sont deux mots qui vont bien 
ensemble quand on parle de collectivité locale. Nous sommes 
au plus près pour relayer à la fois les besoins des habitants et 
les demandes de l’Etat et nous devons être réactifs et fiables 
en accord avec les valeurs d’intégrité, d’équité et de laïcité.
Tous les services publics indispensables au quotidien sont du 
domaine des collectivités locales, écoles, aides sociales, foyers 
des personnes âgées, services des eaux, culture, développement 
économique. Cette réflexion ne doit pas nous freiner dans nos 
ambitions d’être au service des habitants mais représente les 
enjeux auxquels nous sommes confrontés. 
Mon équipe municipale avec nos agents 
territoriaux y travaillerons. Les notions de 
solidarité, d’écoute et de progrès auprès de 
toute la population resterons nos motivations.
Bonnes fêtes de Noël à vous toutes et tous.”

Rendez vous le 24 janvier 
à 19h30 à l’Espace Culturel 
Le Podium pour les vœux 
de la nouvelle année.

Catherine Bihel, Maire des Pieux
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Vos inspirations
L E  C O U P  D E  C Œ U R  D E  L A  M A I R I E

En mémoire
L ’ H O M M A G E  D E  L A  M A I R I E
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Jardin potager 
solidaire et 

pédagogique
 

Depuis le début du printemps de cette année, 
un jardin pédagogique a été créé par des 

citoyens de la commune avec l’aide des services 
techniques de la Mairie.

Ce jardin se situe route de La Forgette, près des écoles maternelle 
et primaire. On y pratique la permaculture, le réemploi de 
matières biodégradables et le troc de plantes et de graines. Les 
objectifs de ce projet sont de développer les échanges de savoirs 
et d’expériences, la convivialité, la solidarité et l’amélioration 
du cadre de vie.
Au fils du temps, ce jardin est aussi devenu un support 
pédagogique pour les écoles. Le groupe de bénévoles motivés 
et réguliers est heureux de constater que cet endroit est très visité 
et respecté. Aussi il tient à remercier la Mairie des Pieux pour sa 
confiance, son soutien et l’intérêt qu’elle porte à cette initiative.
Suite au succès de ce projet, une extension de ce jardin semble 
fortement souhaitable.
CONTACT ET INFORMATIONS : 

Si vous aimez jardiner et partager de bons moments, nous vous 
donnons rendez-vous tous les mercredi matin de 09h30 à 11h30.

Maurice Duval vient de nous quitter le 21 novembre à l’âge de 78 ans.
Nombreux dans le canton se souviennent de lui. 
Comme professeur d’anglais au collège Le Castillon des Pieux, où il a 
fait toute sa carrière. Comme membre actif dans la vie associative, 
en étant à l’initiative du comité de jumelage franco-anglais, ainsi que 
de l’Office des Sports. Comme élu municipal, en tant que conseiller 
de 1983 à 1989, puis à la tête de la commune de 1989 à 1995, où il a 
entrepris de nombreux travaux tels que l’aménagement du bourg ou 
des salles communales et sportives. 
Homme de conviction, amoureux de la nature, artiste, il restait au fait 
des activités de la commune. Sa contribution pour la ville des Pieux 
demeurera dans la mémoire de chacun.

* LES BEAUX PROJETS PIEUSAIS
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Projet 
Prairies 
fleuries 
Initié au courant de l’été 2022 
par les élus de la municipalité, 
le projet des Prairies fleuries 
voit le jour dès le mois 
d’octobre

Ainsi, trois terrains ont été 
aménagés pour accueillir ce projet 
qui vient embellir davantage 
la commune. Entre préparation 
du terrain, traçage et semis de 
graines de variétés adaptées à 
notre climat, ces espaces fleuris 
sont voués à nous offrir mille 
et une couleur au printemps 
prochain ! Ce projet permettra 
alors de limiter la tonte et 
de favoriser la biodiversité 
notamment en facilitant la pollini-
sation des arbres fruitiers autour. 
Il en est également de la responsa-
bilité de chacun que de préserver 
ces espaces.
Rendez-vous dès le printemps 
prochain pour observer l’évolution 
et admirer le résultat de ces 
prairies fleuries.

Objets trouvés
Comment joindre le service
La Mairie des Pieux dispose 
d’un service d’objets trouvés, 
joignable au 02 33 87 50 00 
ainsi qu’à mairie@lespieux.fr
Toute personne ayant égaré 
un objet (bijoux, portable, clés…) 
peut contacter la mairie afin de 
vérifier si l’objet n’aurait pas été 
déposé à l’accueil.
Une pièce d’identité sera 
demandée ainsi qu’une signature 
à la remise de l’objet.

Consommation d’énergie
Et si nous faisions attention à 
notre consommation d’eau ?
Pour participer activement à 
l’économie des ressources, 
350 économiseurs d’eau ont été 
distribués aux élèves des écoles 
des Pieux. Chacun a alors reçu 
un kit de 2 économiseurs qui 
favorisent une économie d’eau 
jusqu’à une valeur de 50% ! 
Une réflexion est en cours afin 
de continuer la distribution aux 
habitants de la commune n’ayant 
pas ou plus d’enfant scolarisé.

Votre commune
C O N S E I L  M U N I C I P A L   |   S E R V I C E S

1  → Les terrains fleuris s’intègreront dans les constructions

2  → Une répartition équilibrée des trois terrains aménagés

3  → Le fleurissement des zones vertes favorise la biodiversité
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Trois agents 
de la ville décorés
Trois agents de la collectivité ont été mis à l’honneur. 

Véronique Bigot, Mathias Lecacheur et Bertrand Marvie ont été reçus en 
mairie par Catherine Bihel, maire des Pieux, qui leur a remis leurs médailles 
d’honneur. Madame Le Maire est revenue sur le parcours professionnel des 
trois agents récompensés. “Vous êtes connus des Pieusais de par votre travail 
pour la commune […] Vous pouvez être fiers de votre carrière et de votre 
engagement. Nous tenons à vous remercier.”
Véronique Bigot, responsable de la Médiathèque depuis 2001, devient 
responsable du Pôle Culturel en septembre 2021. Elle a reçu la médaille 
d’honneur échelon argent pour ses 20 années.
Mathias Lecacheur, a également reçu la médaille d’honneur pour les missions 
au sein des espaces verts. “Vous savez travailler par tous les temps. […] L’enjeu 
du service est de taille, il permet de développer la politique de fleurissement 
de la ville.” Quant à Bertrand Marvie, c’est en 1995 qu’il arrive aux Pieux. 
“Responsable des espaces verts, du fleurissement, de l’élagage et de la propreté 
de la commune, vous avez assuré l’entretien général dans le respect de l’envi-
ronnement. La ville des Pieux n’a plus de secret pour vous.”. Il s’est vu décerner 
la médaille d’honneur échelon or, pour ses 35 années d’engagement pour la 
collectivité.  LA PRESSE DE LA MANCHE

Espace culturel
Un accueil renforcé !
Depuis la rentrée, les usagers 
de l’espace culturel auront 
remarqué la présence d’une 
nouvelle interlocutrice. 
Alice Debordeaux s’occupe 
désormais de la gestion adminis-
trative de la saison culturelle 
et des locations ainsi que de 
l’accueil des artistes.
Alice est présente les mardi, 
jeudi et vendredi de 8h45 à 12h45 
et de 13h30 à 17h.

“Vous êtes 
connus des 

Pieusais de par 
votre travail pour 

la commune. 
Vous pouvez 
être fiers de 

votre carrière 
et de votre 

engagement.”

Catherine Bihel,
Maire des Pieux

Votre commune
C O N S E I L  M U N I C I P A L   |   S E R V I C E S
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“
Portrait de votre  
nouvel agent A.S.V.P.
Accompagner les usagers

→ Qui êtes-vous ?

 “Je m’appelle Bérengère 
Fafin, j’ai 42 ans et j’habite 
dans la nouvelle commune 
de la Hague. J’ai dans un 
premier temps intégré la Police 
Nationale, puis je suis devenue 
secrétaire de mairie à la Hague.”

→ Quelles sont vos missions ?

 “Je prends le relais de Serge 
Travert, qui est parti en retraite 
en cette fin d’année 2022. 
Mes missions sont principa-
lement de la surveillance de voie 
publique et de la propreté de 
celle-ci, assurer la sécurité des 
points écoles et du marché du 
vendredi.”

B U L L E T I N  M U N I C I P A L H I V E R  2 0 2 2   |   N ° 5 5



«Tous ces 
changements 

ont nécessité une 
réorganisation 
des missions et 
responsabilités 

de chacun.»

Guillaume Richebon,
Directeur OSLC 

Les Pieux

Plus d’information 
auprès des publics

Le lundi 7 novembre, Emmanuelle Hubert a rejoint l’équipe de la 
Mairie pour y occuper le poste de Chargée de Communication.

→  Qui êtes-vous ?

 Je m’appelle Emmanuelle et je suis âgée de 25 ans. Je suis issue d’une formation 
en communication digitale que j’ai suivi à l’Université de Clermont-Ferrand. 
J’aime l’échange et le contact avec les autres, c’est donc tout naturellement 
que je me suis tournée vers les métiers de la communication. 
 Je suis aussi passionnée de photographie et de nature, alors chaque balade 
sur nos côtes est un véritable spectacle que j’aime capturer !

→  Quelles sont vos missions ? 

 Mes missions au sein de la Mairie sont diverses. De la création de supports 
de communication, aux missions de rencontre et d’échange sur le terrain, en 
passant par l’alimentation du site internet, mon rôle consiste avant tout à 
recueillir et diffuser l’information auprès des différents publics.
Le poste de Chargée de Communication au sein de la Mairie des Pieux est 
une belle opportunité pour moi de pouvoir mettre à profit mes compétences 
et aussi en apprendre de nouvelles. Travailler au sein de l’équipe de la Mairie 
des Pieux va se montrer très enrichissant !

Merci Père Haupais
Après 16 belles années auprès 
des Pieusais et Pieusaises, 
l’Abbé Jacques Haupais 
prend sa retraite et donne 
sa succession au père Edgar. 
“ Quand je suis arrivé ici le 24 
septembre 2006, je n’imaginais 
pas que je resterais jusqu’à l’âge 
de la retraite”, affirme le prêtre 
lors de la célébration de sa 
dernière messe. 
Au nom de tous, merci.

Bienvenu au Père Edgar
C’est le dimanche 2 octobre que s’est officiellement installé le père 
Edgar Phaka Kumbu à la tête de la paroisse Saint-Clair des Pieux. 
Né au Congo où il exerça le métier de professeur des sciences, c’est 
en 1994 qu’il devint prêtre. Arrivé du Congo en Belgique, il effectuera 
alors quelques passages dans la Manche notamment au diocèse de 
Coutances pour lequel il devint alors prêtre détaché, puis il passera 
par Tourlaville et Saint-Lô. Discret et de foi profonde, le père Edgar 
est un homme de partage et à l’écoute de son prochain.

Votre commune
C O N S E I L  M U N I C I P A L   |   S E R V I C E S

“Travailler au 
sein de l’équipe 

de la Mairie 
des Pieux va se 

montrer très 
enrichissant !”

Emmanuelle Hubert,
Chargée de communication

Mairie des Pieux
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Parce qu’on a 
besoin de vous

Retour sur la collecte nationale de denrées alimentaires

Devenu un rendez-vous depuis de nombreuses années maintenant, la Collecte 
Nationale de denrées alimentaires revient tous les ans car malheureusement, 
la précarité demeure… et peut être encore davantage en cette fin d’année. Les 
crises, conflictuelles ou économiques, touchent toujours les plus démunis malgré 
une situation de quasi plein emploi. La crise énergétique impacte également 
les personnes déjà fragilisées par la précarité des revenus. C’est pourquoi, une 
fois encore, les bénévoles de la Banque Alimentaire se sont mobilisés le 25 et 
26 novembre dernier pour collecter des denrées. Cette année, nous avons à 
cœur de remercier les élèves du collège Le Castillon qui ont rejoint l’équipe 
en organisant une collecte au sein de l’établissement. Ce fut l’occasion de 
sensibiliser les élèves sur une action citoyenne mais également de susciter 
l’intérêt de nouveaux bénévoles ? La mobilisation des bénévoles de la banque 
Alimentaire a permis de collecter 4,15 tonnes de denrées alimentaires. Que 
tous et toutes soient ici remerciés ! www.banquealimentaire.org

EVS, créer 
des liens
L’Espace de Vie Sociale, 
c’est quoi ?
Il s’agit d’une structure qui 
touche tous les publics. 
Il développe prioritairement des 
actions collectives permettant 
le renforcement des liens 
sociaux et familiaux, ainsi que 
la coordination des initiatives 
favorisant la vie collective et le 
pouvoir d’agir des habitants. 

Du sang neuf
Alice Biégnon, portrait d’une femme dynamique ! 
 “Je suis âgée de 28 ans. Depuis toujours, la communication et les 
échanges sont au centre de ma vie. J’ai commencé en tant qu’ani-
matrice puis je suis devenue coordinatrice d’animation en association.
Ma mission principale est de favoriser les interactions et le lien social, 
autour des valeurs de tolérance et de partage. J’aspire à atteindre 
cet objectif en mettant en place des actions ludiques et culturelles 
festives, grâce à des projets fédérateurs et des actions de prévention 
autour d’échanges divers. Je me tournerai vers les Pieusais et 
Pieusaises, ainsi que les partenaires de la commune des Pieux, pour 
apprendre à vous connaître davantage.”

Vivre ensemble
É D U C A T I O N   |   S O C I A L   |   U R B A N I S M E

Banque 
alimentaire, 

solidaire… plus 
que jamais !
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«Tous ces 
changements 

ont nécessité une 
réorganisation 
des missions et 
responsabilités 

de chacun.»

Guillaume Richebon,
Directeur OSLC 

Les Pieux

Retour sur 
Octobre Rose 

Pour la deuxième édition de l’opération Octobre Rose 
dans la commune, les dons ont atteint un total de 2 340 € !

Les nombreux partenaires de l’opération ont mené plusieurs initiatives visant 
à sensibiliser à la prévention et à l’accompagnement. Ainsi, le Pôle Santé a 
permis à plus de 100 personnes d’être sensibilisées à la prévention primaire. 
La Pharmacie des Caps a également proposé une gamme de lingerie adaptée. 
La Piscine a elle, reconduit ses séances aquatiques spécifiques qui se déroulent 
le jeudi après-midi. L’OSLC a également largement contribué à la réussite de 
cette deuxième édition par la création des parcours de randonnée et l’animation 
de la marche nordique ou aquatique ; ses séances remportent d’ailleurs un 
franc succès tout au long de l’année. C’est bien connu, le sport c’est la santé !
Nous remercions les différents partenaires : Pôle Santé, Mmes Pastorino et 
Naslin ; Pharmacie des Caps et Mme Tesson ; AAGIR et plus particulièrement 
Babeth et Mme Petit ; OSLC, Tony et Guillaume ; Les maitres nageuses de la 
Piscine ; Les résidences des Aubépines et de La Boiserie ; Mathilde Letablier 
et ses pochons ; Cœur et Cancer, Mme Cauchebrais ; Valentin Bourdet et 
les nombreux commerçants qui ont participé ; Le Sciôt Cial Club ; ACREA.

Plus la 
prévention est 

importante, plus 
la détection est 
prise de bonne 
heure, plus il y 
a de chance de 

guérir.

Repas des Aînés 2022
Le repas annuel s’est tenu le 
samedi 19 novembre dernier 
à la salle Paul Nicolle. Comme 
tous les ans, nos aînés ont 
répondu présent. C’est bien 
évidemment dans la joie que nos 
150 inscrits se sont retrouvés 
pour un moment de convivialité 
autour d’un repas qui s’est 
clôturé en chanson !

Semaine Bleue
Pour sa première participation à La Semaine Bleue le CCAS a 
organisé deux après-midis. Pour la première, le foyer des Aubépines a 
accueilli Régine Blas, sophrologue, pour une séance de yoga du rire. La 
séance fut basée sur le concept que le corps ne fait pas la différence 
entre un rire spontané et un rire simulé. Dans un second temps, des 
collègiens du Castillon ont rencontré les résidents de La Boiserie. 
Un débat animé par Marie Benoit, psychologue, a permis l’échange 
autour d’idées reçues des uns et des autres. Un bon début pour nouer 
des relations intergénérationnelles. Pour la prochaine rencontre, les 
collégiens ont déjà lancé une invitation aux résidents ! LA PRESSE DE LA MANCHE

Vivre ensemble
É D U C A T I O N   |   S O C I A L   |   U R B A N I S M E
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“les élèves 
allemands ont 
tous apprécié 
leur séjour en 
France et plus 

précisément dans 
le Cotentin”

Collège Le Castillon 
Les Pieux

Un échange 
franco‑allemand 

prometteur
Le 5 octobre dernier la Mairie des Pieux a eu le plaisir d’accueillir 

les collégiens allemands, arrivés de Weener, dans le cadre de la 
première partie de l’échange scolaire avec le Collège Le Castillon. 

Celle-ci fut une belle réussite puisque que “les élèves allemands ont tous 
apprécié leur séjour en France et plus précisément dans le Cotentin”. Les 
élèves du collège Le Castillon des Pieux et du collège Lucien Goubert de 
Flamanville attendent avec impatience leur voyage à Weener, qui pourront 
alors, à leurs tours, profiter de cet échange pour revoir leurs correspondants 
et découvrir une culture nouvelle en leur compagnie. Ils prendront alors le 
bus au petit matin du 8 mars prochain et arriveront le même jour, en fin de 
journée à Weener.
De nombreuses activités sont prévues au programme, notamment l’explo-
ration de la région de la Frise orientale au nord-ouest du pays, sans oublier 
évidemment la découverte culinaire des plats locaux !

Projet éducatif
De la culture à la santé
Le PEdT favorise l’inclusion 
de tous les enfants pendant le 
temps scolaire et périscolaire, 
notamment en menant à bien 
des projets éducatifs de sensibi-
lisation. Lors de la première 
réunion, 2 objectifs ont été définis : 
favoriser l’ouverture sur le monde 
et aux différentes cultures et 
favoriser le bien-être et la santé. 
La prochaine réunion permettra 
donc de les décliner en actions.

Projet Graff
Un mur de la commune comme surface d’expression artistique
Au cours de l’été, une dizaine de jeunes ont participé au “Projet Graff” 
avec l’artiste graffeur Cyril Corlay dit Näutil, à qui l’on doit le célèbre 
œil du blockhaus sur la plage de Siouville. En effet, il a pendant 
plusieurs mois, initié quelques ados à l’art graphique urbain au cours 
de la réalisation d’une grande fresque. 
Dans ce projet commun, la Mairie des Pieux et la Ligue de l’Ensei-
gnement ont donc permis à ces jeunes de découvrir une autre forme 
d’art, très répandue dans le Cotentin. L’œuvre se situe sur un mur 
à proximité de l’école maternelle, pour celles et ceux qui n’auraient 
jusqu’à lors, pas encore eu l’occasion de l’admirer.

Vivre ensemble
É D U C A T I O N   |   S O C I A L   |   U R B A N I S M E

9

* LES BEAUX PROJETS PIEUSAIS

B U L L E T I N  M U N I C I P A L H I V E R  2 0 2 2   |   N ° 5 5



Une nouvelle ère
L’Office des Sports, des Loisirs et de la Culture des Pieux 

promet de belles choses à venir.

Après 22 années en tant que responsable des activités au Centre Voile et 
Vent (CAVV) de Sciotot, Guillaume Richebon occupe désormais le poste de 
Directeur de l’OSLC des Pieux. Sa première mission a été de reconstituer et 
stabiliser l’équipe de salariés. Pour cela, il s’est inspiré des valeurs originelles 
de l’association : la formation. Aussi, depuis septembre, 2 stagiaires ont rejoint 
l’équipe pour 1 an dans le cadre de contrats d’apprentissage en alternance.
Véritable acteur de la vie associative de la commune, l’OSLC est également à 
l’initiative de nouveaux projets. Depuis de nombreuses années, les animateurs 
de l’association assurent chaque semaine une séance de sport adaptée auprès 
des résidents handicapés du foyer ACAIS. 
Avec la loi “Sport sur ordonnance” de 2017, le “Sport Santé ” est devenu un axe 
fort de sa politique de développement avec la création de créneaux d’Activités 
Physiques Adaptées (APA) tel que la marche nordique, le cardio-training et 
depuis cette année, la marche aquatique côtière. De nouveaux projets d’APA 
sont également en réflexion.
L’OSLC a également à cœur de participer aux opérations solidaires telles que 
l’organisation du Téléthon en y apportant un soutien administratif, et en 
assurant le bon déroulement de la randonnée de l’opération Octobre Rose.

Demande de subventions
Formulaire en ligne
Vous êtes une association et 
souhaitez faire une demande 
de financement ? Vous pouvez 
remplir le dossier de demande 
de subvention sur le site 
internet de la Mairie. Le dossier 
complet est à retourner avec 
les pièces justificatives par 
e-mail ou par voie postale 
avant le 31 janvier 2023.
CONTACT ET INFORMATIONS : 

02 33 87 50 00
mairie@lespieux.fr 

Complexe hippique
10e établissement de France
C’est avec fierté que Marie-Pierre Tripey évoque les performances 
de ses licenciés aux derniers championnats de France à Lamotte-
Beuvron, les 9-16 juillet. En effet, les cavaliers sont revenus avec 5 
médailles : une bronze et quatre or ! Des performances qui placent 
Les Pieux au 10e rang national parmi les 9 500 centres équestres. Une 
expérience unique vécue par l’équipe de Pony-Games : “ Il y a un bon 
esprit d’équipe et des encadrants qui nous ont permis d’accéder en 
finale ”, précise Lilou. Partis dans l’objectif d’une finale, Sylvie est fière 
d’avoir emmené son équipe sur le podium. Depuis 2005, Marie-Pierre 
a su créer une vraie dynamique en proposant multiples activités : 
saut d’obstacles, pony-game, voltige, horse-ball… En développement 
constant, elle et son équipe innovent avec des animations telles que 
l’éthologie, le laser-game, le tir à l’arc et tout cela… à cheval bien sûr !

Au cœur de l’action
C U L T U R E   |   S P O R T   |   V I E  A S S O C I A T I V E   |   E N T R E P R I S E S
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“Entre 
évènements, 

gestion et 
encadrement, 

ou interventions 
dans les 

associations 
membres, nous 

souhaitons 
développer et 

innover.”

Guillaume Richebon,
Directeur OSLC 

Les Pieux
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Clap de fin 
pour l’AAGIR

Pionnière du milieu associatif pieusais, l’association AAGIR tire 
sa révérence après 42 années d’activités auprès de la commune 

des Pieux et de ses habitants.

Lors de sa création en 1980, la ville des Pieux connaît un essor considérable 
avec les débuts de la centrale nucléaire de Flamanville. Ainsi, l’association 
AAGIR voit le jour afin de combler le vide associatif que la commune subit et 
va alors créer jusqu’à 37 activités culturelles et sportives favorisant l’inclusion. 
Dès sa création l’axe prioritaire de l’association tourne autour des enfants, 
notamment en animant les mercredis créatifs, les mini-camps de vacances, 
ou plus récemment lors de la Semaine de l’Expression.
AAGIR dessine alors un paysage associatif dynamique et social à travers 
de nombreux projets et activités sportives, culturelles et de loisirs… et en 
organisant des événements phares appréciés de tous.
Au nom de tous les Pieusais et Pieusaises, la Municipalité vous remercie 
pour votre engagement au sein de la commune durant ces 42 belles années.

Activités créatives
Association JeuxTricotArts
Créer et maintenir du lien social 
autour d’activités créatives : jeux 
de société, arts créatifs, tricot… 
l’association est également 
ouverte à d’autres disciplines ! 
Il n’y a pas de changement pour 
les rendez-vous hebdomadaires 
et mensuels. 
CONTACT ET INFORMATIONS :

jeuxtricotarts@gmail.com

Badminton
Association B2LP
La pratique reste libre (sans 
professeur) pour les adultes et 
les séances se déroulent à la 
salle de la Carpenterie. 
Les séances sont le lundi et le 
mercredi de 20h à 22h, et le 
dimanche de 11h à 13h.

CONTACT ET INFORMATIONS :

badloisirlespieux@gmail.com

Tennis de Table
Association LPTT
Les entraînements et 
compétitions se déroulent à 
la Salle Polyvalente des Pieux 
(route de Barneville), tous les 
mardis à 20h. 

CONTACT ET INFORMATIONS : 

lptt50340@gmail.com

Au cœur de l’action
C U L T U R E   |   S P O R T   |   V I E  A S S O C I A T I V E   |   E N T R E P R I S E S

“Nous 
continuerons à 

vous informer de 
tout changement 

ou nouvelle 
association.”

Association AAGIR
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Suite à la cessation d’activités de l’association AAGIR, trois associations ont alors été créées afin de 
permettre la continuité de la pratique sportive et de loisirs.
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20 ans d’expression
Après plus de 20 ans, la Semaine de l’Expression a célébré 

sa dernière édition en juin dernier. 

Du 14 au 18 juin dernier, 1 350 spectateurs ont pu participer à cet événement 
crée et organisé par l’association AAGIR. Ce “mini-festival” eut pour but de 
favoriser l’accessibilité à l’art et aux spectacle vivant, moyennant la petite 
somme de 3€. 
Articulé sur toute une semaine, petits et grands ont pu profiter de nombreux 
spectacles et ateliers. Le mardi fut dédié aux 0-3 ans, avec un spectacle de 
marionnettes puis quelques lectures de contes, animé par la compagnie 
bretonne Poisson d’Avril. 
Le mercredi, le spectacle s’est déplacé au foyer des Aubépines pour ses 
résidents ainsi que ceux du foyer ACAIS. La compagnie normande Canteluna 
a pu leur offrir deux séances de lectures de contes orientaux, de sophrologie 
en compagnie d’instruments de médiation entre-coupés de temps de repos. 
Pendant ce temps, la compagnie bretonne Margoden animait pour les enfants, 
un spectacle de grandes marionnettes à fil. 
Les écoles du canton ont eux aussi pu profiter d’un superbe spectacle de 
marionnettes, de petites pièces de théâtre et de musiques du Moyen-Âge 
lors de la journée du jeudi. 
Enfin, c’est avec une série de trois pièces de théâtre, montées de toutes pièces 
par les enfants et ados de l’atelier théâtre de l’AAGIR, que la Semaine de 
l’Expression se clôtura alors le vendredi soir.

Magie de Noël
Tous réunis pour les fêtes 
Le Marché de Noël de la 
commune s’est tenu, comme 
chaque année, sur la place de 
l’église le weekend du 20 au 
24 décembre dernier. Et cette 
année encore, les cinq chalets 
d’exposants ont répondu 
présents à ce rendez-vous que 
petits et grands attendent 
toujours impatiemment.

Le Cotentin en images
Durant plus d’un mois, au cœur 
de l’automne, la grande salle 
des Aubépines s’était parée 
aux couleurs des paysages du 
Cotentin.
Ouverte à tous, cette exposition 
photographique a ravi un public 
varié de visiteurs. Les résidents 
des Aubépines et de la Boiserie, 
leurs familles, le personnel 
des résidences mais aussi de 

nombreux promeneurs ont pu 
découvrir et admirer l’œuvre 
du photographe, Sébastien Rio, 
qui aime tout particulièrement 
exercer son art sur la thématique 
du littoral cotentinois. A travers 
ces vingt-et-un grands formats le 
public a pu apprécier, notamment, 
le travail sur la lumière et une 
façon bien particulière de mettre 
en valeur la beauté de nos 
paysages.

Au cœur de l’action
C U L T U R E   |   S P O R T   |   V I E  A S S O C I A T I V E   |   E N T R E P R I S E S
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“Favoriser 
l’accessibilité 
à l’art et aux 

spectacle 
vivant.”
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Au cœur de l’action
C U L T U R E   |   S P O R T   |   V I E  A S S O C I A T I V E   |   E N T R E P R I S E S

Détente à la plage
Le Sciøt Cial Club, inauguré en 
début de saison, a animé la plage 
de Sciotot tout l’été ! En effet, la 
saison fut rythmée par de nombreux 
concerts d’artistes et de groupes 
aussi talentueux les uns que les 
autres. Et, afin de ravir les papilles de 
chacun, l’établissement a également 
installé une cuisine permettant de 
répondre à une carte populaire et 
accessible à toutes les bourses. Sa 
localisation exceptionnelle, sa carte 
alléchante et sa programmation 
culturelle dynamique assure au 
Sciøt Cial Club un bel avenir. Après 
cette première saison réussie, toute 
l’équipe est déjà sur le pont pour 
préparer la suite avec la volonté de 
faire encore mieux !

L’art du bois en partage
A Contre Fil est une association 
regroupant 5 entreprises spécialisées 
dans le bois. 
L’Association qui regroupe 
ébénistes, charpentiers et même 
fabricant de surf, accueille les projets 
de menuiserie divers de particuliers 
et professionnels. Fabrication de 
mobilier, agencement, réparation 
de surf et de bateau… de nombreux 
services y sont proposés. 
Créée en août 2022, l’association 
s’est établie depuis septembre 2022 
aux Pieux et inaugure alors, fin 
novembre, leur tout nouvel atelier. 
C’est dans un esprit de coopération 
et d’entraide que les 5 fondateurs 
mutualisent donc leurs moyens, 
leurs temps et leur espace.

Les belles boutiques
La Municipalité félicite la 
Boucherie Sergent ainsi que la 
Boulangerie Au Fil de l’Eclair pour 
leur nouvelle devanture qui viennent 
embellir davantage le bourg de la 
commune. 
La Boulangerie a également réalisé 
des travaux de belles ampleurs au 
sein même de la boutique qui offre 
désormais le double de surface 
ainsi que des nouveautés plus 
gourmandes les unes que les autres. 

Où les trouver aux Pieux 

1  → Le Sciøt Cial Club, 2 bis Rte de Fort
2  → A Contre Fil, 43 Rte de Diélette
3  → Au Fil de l’Eclair, 66 Rue Centrale
4  → Boucherie Sergent, 23 Rue Centrale

Artisanat et commerce, 
la dynamique pieusaise
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Au cœur de l’action
C U L T U R E   |   S P O R T   |   V I E  A S S O C I A T I V E   |   E N T R E P R I S E S

Le bel été pieusais
La vie de votre commune et son territoire racontés en images

Centre d’incendie et de Secours
Des interventions en constante progression

Cette année, les sapeurs-pompiers des Pieux ont répondu présents sur le 
territoire mais aussi en-dehors. 
En effet, le Lieutenant Mercier et une équipe d’une dizaine de sapeurs-pompiers 
du CIS ont prêté main forte à 9 reprises lors des incendies des départements 
du Sud-Ouest ainsi qu’en Bretagne. 
Ils ont aussi été présents sur les incendies qui ont détruit une partie des landes 
de Vauville et de la Roche à Coucou des Pieux. Le CIS comptabilise en tout 
près de 1500 départs sur le territoire en 2022, soit une augmentation de 50% 
sur les années précédentes. Ainsi, en raison de la forte affluence du public 
touristique de cette année, le nombre de départ sur la période estivale s’élève 
à 290 notamment avec des interventions fréquentes sur les plages. Il couvre 
15 communes du canton des Pieux, assure la sécurité incendie du CNPE de 
Flamanville et est soutenu par la SNSM. Ainsi, les 60 sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires ont pour objectif de répondre opérationnel 
en permanence. Ils participent également aux récoltent de fonds pour les 
associations et opérations caritatives comme Octobre Rose ou Movember.
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1  → Le bateau de la SNSM de Diélette, garant de la sécurité en mer, dans le cadre de la Fête de la plage. PHOTO : S. RIO 

2  → L’emblématique Fête de la Saint-Clair fût, comme toujours, un franc succès ! PHOTO : M. LARGER

3  → Pour clôturer la Fête de Sciotot, un magnifique feu d’artifice est venu illuminer toute la plage. PHOTO : S. RIO 

4  → Les cerfs-volants de l’Association Dans le Fil du Vent ont investi le ciel durant la Fête de Sciotot. PHOTO : S. RIO

1 2

3 4
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Solidarité territoriale
STARE Manche : un projet pour favoriser l’intégration professionnelle des réfugiés

Depuis 2020, la Maison de l’Emploi et de la Formation pilote 
le projet STARE Manche (Solidarité Territoriale pour l’Accès 
des Réfugiés à l’Emploi dans la Manche) dont l’objectif 
est de favoriser l’accès à l’emploi de personnes disposant 
du statut de bénéficiaires de la protection internationale. 
Ce projet est mis en œuvre par un collectif d’acteurs 
manchois œuvrant dans les champs de l’insertion, de la 
formation et de l’emploi dont 5 structures du Cotentin : la 
MEF, Astre Environnement, Au Fil de l’Eau, l’Espace-Temps 
FJT et Fil et Terre. Ce dispositif propose aux bénéficiaires 
un parcours d’accompagnement vers l’emploi combinant 
apprentissage du français à visée professionnelle, emploi 
en chantier d’insertion, stages en entreprises, formation, 

aide à la mobilité, mise en relation sur offres d’emploi.
155 personnes de nationalités différentes ont été 
accompagnées par le dispositif depuis le démarrage du 
projet. 31 d’entre elles étaient en emploi ou en formation 
certifiante à l’issue de leur parcours.
Des actions auprès des entreprises sont également menées, 
afin de les informer sur les possibilités d’emploi des 
personnes disposant du statut de BPI. Les partenaires du 
projet STARE Manche ainsi que des réfugiés accompagnés 
par le dispositif, ont pu rencontrer en octobre dernier lors 
de la Semaine de l’Intégration, Mme Castellotti, Sous-Préfète 
de Cherbourg et Mme Bihel, Présidente de la MEF.

Tribune libre
« Cap sur l’avenir »
“La censure de communication nous est imposée. Nous 
n’allons pas nous y résigner ! La honte est parmi nous ! 
Aux Pieux, on affiche des labels perdus valorisant les 
actions de la commune, on allume les lumières alors que 
toute l’Europe les éteint, on magouille avec des amis pour 
leur construction illégale sur le domaine public, on ment 
en conseil municipal, on dépense l’argent public sans 
vergogne, on exproprie les Pieusais, on perd des agents qui 
préfèrent quitter le navire, on ne sait même pas expliquer 
les décisions en conseil, on ne rembourse pas la dette, ... 
Suivez-nous sur notre page Facebook “Cap vers l’avenir ” 
non censurée (encore) à ce jour .... Et n’oubliez pas : “ C’est 
en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui ” 
(Rémi Gaillard). Nous vous souhaitions de joyeuses fêtes 
de fin d’année et prenez-soin de vous.”

Tribune libre 
« Ensemble les Pieux Autrement »
“Si nous avons fait le choix de laisser ces propos diffama-
toires, injurieux et mensongers, que nous aurions pu 
supprimer non par « censure » mais par respect de la 
chose publique, propos indignes d’élus municipaux ; 
c’est pour montrer aux Pieusaises et aux Pieusais 
le manque de débat et de dialogue, les outrances de 
propos dont font preuves les représentants de cette liste 
d’opposition.
Depuis plus de deux ans, il n’y a que haine et volonté de 
nuire sans aucune proposition constructive. Cette tribune 
politique n’est pas prévue pour être un défouloir qui 
déshonore ceux qui l’écrivent. Comme chacun peut le 
constater à travers ce bulletin, nos projets avancent. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.”

Au cœur de l’action
C U L T U R E   |   S P O R T   |   V I E  A S S O C I A T I V E   |   E N T R E P R I S E S
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“155 personnes de 
nationalités différentes 
ont été accompagnées 
par le dispositif.”
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Votre programme 
culturel 2023
Danse, théâtre, magie, musique, spectacles en tous genres, 
la programmation culturelle variée continue d’attirer de 
nombreux publics à l’Espace culturel des Pieux.

Janvier
SAMEDI 28 JANVIER, 20H30 Le Chinois MUSIQUE

Février
VENDREDI 3 FÉVRIER, 20H30 Gallera Social Club MUSIQUE

Mars
MERCREDI 8 MARS, 20H30 Boite Noire CIRQUE

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS Le Salon du Livre EVÉNEMENT

JEUDI 23 MARS, 20H30 What If… MAGIE

Avril
VENDREDI 7 AVRIL, 20H30 La Petite Fille et la Mer THÉÂTRE

Mai
VENDREDI 5 MAI, 20H30 Ablaye Cissoko MUSIQUE

SAMEDI 13 MAI, 20H30 Soirée concerts MUSIQUE

JEUDI 25 MAI, 20H30 Jetlag THÉÂTRE

Art plastique
“ Saint-Germain et le dragon ”

En 2023 
de 14h30 à 17h 
les 18 et 25 janvier
les 1er, 16 et 17 février
les 15 et 29 mars
les 5, 20 et 21 avril
les 3, 10 et 31 mai
les 7 et 14 Juin

Théâtre

Les mercredi  
CP - CE1 de 10h à 11h
CE2 - CM2 de 11h à 12h30
4e et 3e de 14h à 16h
6e - 5e de 16h à 17h30

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Auprès de l’OSLC
14 route de Cherbourg
50340 Les Pieux
02 33 04 81 74
06 78 01 23 76

Le Podium
L’Espace Culturel 
est baptisé ! 

Inauguré en 2012, 
il n’avait pas encore de 
nom. Ainsi, après une 
consultation auprès 
habitants et usagers, 
le nom « Le Podium » 
est arrivé en tête des 
votes ! Le Podium, 
qui en latin signifie 
« le plus haut », est à 
l’origine du nom de 
notre commune qui 
rappelle également 
l’élément scénique. 
Il est donc officiel-
lement baptisé le 
1er décembre par le 
Conseil Municipal.
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