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Le Mot de Madame Le Maire : 
 

Pirouaises, Pirouais, 

 

Tous nos vœux pour 2023. 

Joie, bonheur, réussite et surtout santé. 

Beaucoup d’inquiétudes pour l’Avenir. Il faut continuer à se protéger car nous faisons face à une triple épidémie. 

Le manque de médecins et de spécialistes est aussi un problème. 

Croyez-bien que nous en sommes très conscients. Cela fait partie de nos préoccupations. 

Continuons à être solidaires. Ensemble, nous ferons face. 

Nos vœux vous accompagnent pour 2023. 

          

Mme Le Maire et le Conseil Municipal, Noëlle LEFORESTIER 

 

PIROU  

 RECENSEMENT 
 

COMMUNE DE PIROU : Du 19 janvier au 18 février 2023 

La campagne de recensement de la commune de 

Pirou commence le 19 janvier et se terminera le 

18 février 2023. 

Les personnes qui partent en vacances pendant 

cette période sont invitées à se faire connaître en 

mairie. 

Nous rappelons qu’il est important que chaque  

boite aux lettres soit associée à un numéro de  

voirie le travail des agents recenseurs en sera 

grandement facilité. 

Plus nous aurons d’habitants, plus nous aurons d’aides. 

Voici le nom des agents recenseurs :  

M MONTAGNE Laurent, 

Mme MONTAGNE Valérie 

M LACOLLEY Jean-Louis 

Mme LESIGNE Elisabeth 

Mme PLATEEL Morgane 

Mme OURSELIN-CLAUSS Pierrette 

Mme DUFOUR Patricia 



 
 

  Quel Pirou pour les années à venir :  
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PPRL : Le plan de prévention de risques littoraux 

 

PPA : Le plan partenarial d’aménagement (PPA) est un outil contractuel mobilisable par les collectivités 

territoriales pour faciliter l’émergence d’opérations d’aménagement avec le concours de l’état, notamment. 

Nous faisons partie de la sous-cellule hydro sédimentaire qui va de Coutainville à Armanville. Avec nos voisins de 

Geffosses, nous militons pour la réouverture du havre de Geffosses afin de diminuer l’érosion marine et limiter les 

inondations et les remontées de nappe en rétro littoral. 

 

PLUi :  La COCM réalise actuellement son PLUi ex canton de Lessay. Le plan local d’urbanisme couvre 

l’intégralité du territoire de l’ancien canton de Lessay, on parle alors de PLU intercommunal ou communautaire. 

Commun à tous les PLUi, est la diminution drastique des surfaces constructibles. Il est actuellement difficile de 

gérer des terrains non agricoles disponibles et possédant à proximité tous les réseaux. Ce qui regrettable car nous 

avons beaucoup de demandes. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous engagent tous pour l’avenir. 

 

 



 
 

 

  Salon des Maires 2022 :  

 

A l’occasion du salon des maires 2022, Pirou, représenté par son maire, a été invité à l’Elysée. 

 

De fructueux échanges avec le Président Macron ont eu lieu. 

Monsieur le ministre député Stéphane TRAVERT nous a fait profiter de ses relations. Ainsi, j’ai pu échanger aussi 

avec  

- Madame la 1ère ministre Elisabeth BORNE et le ministre du travail Monsieur Olivier DUSSOPT que 

j’avais déjà rencontré à Coutances et plusieurs autres personnalités. 

 

A ce salon des Maires 2022, les deux adjointes Madame LEDANOIS et Mme RAPILLY accompagnaient Madame 

Le Maire. Le Midi, les trois sénateurs de la Manche avaient organisé un repas au Sénat pour les élus de la Manche. 

Une belle journée organisée par l’AMF de la Manche. 

 

 

  L’ECOLE DU CHATEAU :  

 

L’école du Château se porte bien, 5 classes et un effectif de 107 élèves pour 2023. 

 

Dans le cadre du plan de relance sur le numérique à l’école, la commune de Pirou a doté l’école de 3 ordinateurs 

pour les enseignants de CP, CE, CM ainsi que de 3 tableaux numériques interactifs et tablettes APPLE pour les 

élèves. Nous avons profité des subventions de l’état et avons eu le plaisir d’avoir la visite du nouvel 

INSPECTEUR de l’éducation Nationale. 

 

La Commune de Pirou, dans le cadre du plan de « soutien aux cantines scolaires » a mis en place la cantine à 1 € 

pour les élèves de l’école du château pouvant en bénéficier 

 

Nouveauté : Logiciel de Gestion de la Cantine – réservation à distance et paiement en ligne. 

 

 

  INSPECTION DETAILLEE DE TROIS CALES ET D’UN CANAL 

DE REJET 
 

Les cales de Pirou étaient soumises, jusqu’à hier, à des concessions tricennales (30 ans), maintenant ces dernières 

sont vicennales (20 ans). 

Une étude réalisée par le cabinet ARTELIA sur l’ensemble des ouvrages situés sur l’estran à mis en évidence de 

nombreuses interventions à effectuer surtout sur la cale Nord et le canal. 

Les travaux vont être réalisés selon un calendrier qui tiendra compte de l’urgence de ces derniers, ainsi, les 

concessions pourront être renouvelées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 TRAVAUX, DIAGNOSTIC, INVESTISSEMENT 

 

➢ Voirie, pose de graviers, chemins en linéaire (5 m) 

Comme chaque année la remise en état des chemins s’est poursuivie avec le dépôt de graviers. 

➢ Embusage de fossés (600m) 

Pose de canalisations à la Plate Lande, à la Carbonnellerie, dans le chemin du centre équestre. 

➢ Curage de fossés 1 km 

A la Prévellerie et la Carbonnellerie 

➢ Gravier pour cimetière (300m) 

➢ Travaux accessibilité, entretien des bâtiments 

➢ Terrassement à la Salle Guillon 

➢ Camping : aménagement d’une aire de lavage, aire de stationnement vélos, aménagement de terrains de 

boules 

➢ Entretien de locaux communaux 

➢ Aménagement de cinq parcelles de mobil- homes au camping 

➢ Entretien des espaces verts, terrassement 

➢ Le Parc, entretient, aménagement plantation 

➢ Ecole : travaux de rénovation des classes 

➢ Restaurant scolaire : extension des toilettes 

➢ Achat de matériel pour le personnel technique 

➢ Bilan énergétique de l’école 

➢ Inspection détaillée des trois cales et du canal de rejet 

➢ Effacement de réseaux sur Pirou-Plage 

Partie nord de Pirou Plage : Rues de Normandie, d’Auvergne, Flandres, Bretagne,  

Partie sud de Pirou plage : Rues des Mésanges, Tourterelles, des Alouettes 

Les lampadaires sont équipés de lanternes munies de LEDS. 

Chaque année, nous prévoyons un secteur nouveau. 

➢ Camping : location espace randonneurs et achat de deux mobil-homes. 

➢ Achat d’un tracteur 

➢ Location de balayeuse 

➢ Travaux de rénovation du plafond au cinéma 

➢ Inauguration de la salle de convivialité GUILLON à Pirou-Pont 

 

 

 

 

  A Pirou Bourg :  

 

Les toitures de l’église et de la sacristie étaient en très mauvais état. La pluie pénétrait dans l’édifice et créait des 

dégâts. Il y avait urgence. 

Un drainage pour le pluvial autour de l’édifice a été également effectué. Il a, depuis, démontré son efficacité. 

Zéro-phyto : couramment employé pour décrire l’entretien des espaces extérieurs (espace publics, jardins, bord de 

routes) par les collectivités. 

Pour 2023, une étude est lancée avec la participation du CAUE de la Manche afin de végétaliser le cimetière de 

Pirou. 

 

 

 

 



 
 

  A Pirou-Pont :  

 

Le déplacement de la RD 72 : Pour la RD 72, nous travaillons avec l’Agence des Marais de la DRD 

➢ Pour une plus grande visibilité.  

➢ Plus de sécurité.  

➢ Libération d’un espace plus grand pour la prochaine médiathèque.  

 

Et pour la médiathèque : La réalisation d’une médiathèque dans les bâtiments communaux de caractère. 

L’architecte retenu est le cabinet Royer de VALOGNES. Ce cabinet a montré une grande expérience dans la 

réhabilitation de vieux bâtiments. 

➢ Nous travaillons avec le département, la BDP (bibliothèque départementale de la Manche). 

➢ Les bénévoles de la bibliothèque municipale de PIROU. 

La bibliothèque départementale de la Manche alimente la bibliothèque rue du canal. Ainsi depuis ce nouveau 

partenariat, chacun peut lire gratuitement et commander les livres qu’il souhaite. Merci aux bénévoles qui assurent 

son fonctionnement. 

 

Les enjeux et les contraintes : 

Les enjeux pour la commune de Pirou quant à la création d’une telle médiathèque sont multiples. 

➢  La préservation d’un patrimoine architectural au sein du pôle administratif, à proximité immédiate de 

l’école et ouvert sur un parc naturel rural issu d’un contrat de territoire.  

➢ Une commune rurale mais littorale comme celle de Pirou voit sa population jusqu’à quadrupler l’été ce 

projet de médiathèque participera activement aux enjeux de démocratisation culturelle et de respect des 

droits culturels de l’enfant et toute l’année, chacun pourra profiter de cet équipement gratuit. 

 

Ce bâtiment possèdera une extension sous la forme d’une pergola équipée de panneaux photovoltaïques ainsi 

qu’un espace vélos équipé d’une borne de recharge électrique pour vélos. 

 

 

 

 

 Travaux à venir en 2023 :  

 

➢ Renouvellement de concession d’utilisation du domaine public maritime. 

➢ Sécurité vidéoprotection phases 2 3 4. 

➢ Le déplacement de la RD.72 à Pirou-pont. 

➢ Culture : bibliothèque, médiathèque. 

➢ Camping construction d’une salle de convivialité. 

➢ Boulevard sous la dune, cheminement piétons vélos. 

➢ Halle ouverte couverte place du gal de GAULLE. 

➢ Petites centralités, atelier de l’Ourcq. 

➢ Projets inscrits au CRTE (contrat de relance et de transition écologique). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  ASSOCIATIONS ET COMMERCANTS :  

 

Les associations font un énorme travail d’animation et les commerçants font de gros efforts pour satisfaire leurs 

clients Une nouvelle association « Musique, parole, images, MPI organise des concerts et des manifestations 

culturelles très suivies.  

La Lyre Pirouaise participe gratuitement à tous nos cérémonies ; leur musique réhausse nos cérémonies 

commémoratives par exemple. 

L’AUENP et la SNSM nous aident à gérer l’estran et la saison avec les sauveteurs. 

L’ATPP et la Foire aux Bulots participent à la notoriété de Pirou. 

Cette année encore, le téléthon a collecté le plus de fonds de notre territoire. 

 

Nous remercions toutes les associations et tous les bénévoles sans eux il n’y aurait pas d’associations et beaucoup 

moins d’activités.  

 

MAIS, il y a quelques petites réserves.  

 

Le comité des fêtes « CSLP » n’organise plus la fête de la plage, faute d’une insuffisance de bénévoles. Aussi, il 

serait important de prévoir une réunion pour créer une association ou une union des commerçants pour gérer la 

fête de la plage et d’autres manifestations. Dans l’ensemble, les associations se portent bien et malgré les 

conditions de ces dernières années continuent à faire vivre et à animer la commune dans tous les domaines 

 

 

 

  REPAS DES AINES, le 19 mars 2023 : 
 

A la Salle polyvalente « Claude Massu » pour les plus de 70 ans, habitants la commune à l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Associations :  

 

 

      ASSOCIATION « MUSIQUES PAROLES ET IMAGES » 

 

 
 

Une année bien remplie pour notre association, créée en 2022 : 3 concerts (orchestre harmonie de 

Coutances, soirée Brassens, soirée Jazz) qui ont enchanté les quelques 400 spectateurs Pirouais qui 

y ont assisté. 

Pour l’année 2023, nous avons déjà programmé : 

– Ciné concert le 5 février à la salle Guillon à 18h. Des films du début des années 1900 (Charlot Lauret et Hardy, 

Donald....) vont être projetés comme à l'époque, avec un accompagnement au piano assuré par Martin Granger. 

Nostalgie assurée ! 

– Soirée Irlandaise le 11 mars Salle Massu à 20h, avec le groupe « Effet m'Eire ». Tout le monde peut venir 

chanter et danser ! 

– Concerts classiques événement les 9 et 10 Août, salle Massu, le quintet à corde composé du prestigieux quatuor 

Varèse et d'un deuxième violon alto et le pianiste Stéphanos Thomopoulos interpréteront notamment le concerto 

n° 4 de Beethoven. 

– A cocher dès maintenant dans vos agendas ! 

– Si vous connaissez des artistes qui cherchent à jouer, si vous souhaitez voir un spectacle, venez-nous en parler 

ou n'hésitez pas à nous contacter. aetmcanu@orange.fr - 0679858062 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PIROU 

 

Le 21 Septembre 2022, la bibliothèque municipale de Pirou a ouvert ses portes au 4 Rue du Canal à Pirou-Plage ; 

en attendant la médiathèque qui se situera à Pirou-Pont. 

L’inscription et le prêt de livres sont gratuits (adultes, jeunes et enfants). 

 

Les heures d’ouverture : 

- Le mercredi de 15h à 17h 

- Le samedi de 10h à 12h 

 

Nous avons à votre disposition plus de 1000 livres ; (Romans, Policiers, documentaires, BD adultes, jeunes et 

enfants). 

Nous échangeons chaque mois jusqu’à 60 livres prêtés par la bibliothèque de la Manche, et tous les 6 mois nous 

échangeons 1/3 de nos livres ; en supplément, nous avons fait l’inscription à la Sofia pour acheter nous-même des 

livres. 

 

8 bénévoles assurent les permanences du mercredi et du samedi. 

- 2 habitent au Bourg : Patricia et Marie 

- 2 à la Plage : Geneviève et Alain 

- 1 au Pont : Marie-Liesse 

- 1 à la Quinterie : Marie-Claude 

- 1 aux Miellettes : Christiane  

- 1 à la Barberie : Marinette 

 

Nous vous souhaitons de bonnes lectures et une bonne année 2023, avec la joie de vous rencontrer. 

L’équipe de la bibliothèque 



 
 

 

 

 

Merci à tous. 

Bénévoles des associations. 

Services techniques. 

Services administratifs. 

 

Ensemble, nous sommes les acteurs de notre commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons optimistes, encourageons les associations, les 

commerçants, les artisans et les forces vives ainsi que les bonnes 

initiatives. 

Que Pirou reste une commune accueillante où il fait bon vivre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

www.ville-pirou.fr 
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