
PIROU-Info            Eté 2018 

                                    Lettre d’information municipale  

Le Mot de Madame Le Maire : 
 

La saison estivale débute. 

Deux commerces changent de propriétaires et un troisième ouvre. 

Toutes sortes de manifestations sont prévues ainsi que deux feux d’artifice. La fête de la plage aura lieu sous 

une autre forme et avec un groupe d’associations. 

De nombreux travaux ont été réalisés ou sont en cours afin d’améliorer la qualité de vie. 

Des réflexions sont menées dans différents domaines comme la sécurité, la circulation et aussi avec la C.O.C.M 

sur le traitement des ordures ménagères, en particulier, pour les habitants des impasses. 

La population augmente énormément pendant la saison : nous demandons que chacun ait un comportement 

citoyen afin que le quotidien soit plus facile. 

Bon été à tous et bonne santé. 

                                                                                                      Votre Maire, Noëlle LEFORESTIER 

 

En Bref :  

 

 Fête nationale : Grand feu d’artifice le samedi 14 juillet 2018 vers 23h00 à Pirou Plage. 

 

 

 12 août 2018 : Grand feu d’artifice le dimanche 12 août 2018 vers 23h00 à Pirou Plage. 

 

 

 Fauteuil de loisirs amphibie 

Un fauteuil de loisirs permettant aux handicapés d’accéder aux bains de mer sera disponible devant le local de 

la S.N.S.M. dès le mois de juillet. 

 

 

 Sensibilisation à la sécurité dans les centres bourgs suite à une réunion avec M. le Sous-Préfet et les 

services de gendarmerie : 
 

Les temps changent, nos communes qui naguère étaient relativement épargnées sont aujourd’hui soumises à des 

actes de banditismes. Il s’agit d’agressions à main armée commises en plein-jour, par des individus cagoulés, 

d’actes de délinquances, escroqueries proférées par des démarcheurs à domicile ou par téléphone, arnaques et 

démarchages commerciaux abusifs sous le nom d’entités comme EDF, INSEE, Internet etc…  
 

Diverses mesures s’imposent : pour la commune, il s’agit de sécuriser les points sensibles, pour les commerçants 

d’optimiser leurs systèmes de sécurité. Mais pour chacun d’entre nous, en cas d’évènement inhabituel, il 

s’agit de relayer aussitôt l’information vers la mairie et la gendarmerie en précisant toutes les 

informations utiles (numéros d’immatriculation…). 

 

 

 Eveil musculaire sur la plage : 

Les séances auront lieu le mardi et le vendredi de 10h30 à 11h30 du 9 juillet au 31 août.  

Rendez-vous sur la digue devant le camping – 1 € la séance. 

 

 

 Foot des plages : 

25 juillet 2018 à partir de 14h30 sur la plage devant le centre SNSM 

8 août 2018 à partir de 14h30 sur la plage devant le centre SNSM 

 



 

Vie quotidienne 
 

 Nouveaux commerces à Pirou :  

 

Institut de beauté :  

Julie DEPOIVRE ouvre un institut de beauté à Pirou Plage. Différents services : épilations à la cire, épilations 

au fil, vernis semi-permanent, extensions de cils, maquillage (avec la marque Peggy Sage), soins du visage, 

soins du corps, maquillage permanent, réflexologie plantaire. Produits de beauté Bio et Français, la marque 

Clairjoie. 
 

 

Pizzeria les Embruns :  

La pizzeria ouvre le 1 juillet 2018, nouveaux propriétaires M. Maudouit Romuald et Mme Boudet Magalie. 
 

 

Le Pirouais :  

La famille Collignon – Danjoux rachète le café restaurant « Le Pirouais » et ouvrira le 16 juillet. Il n’y aura pas 

de fermeture. 
 

 

Bienvenue à ces nouveaux commerçants qui vont ouvrir leur commerce à l’année et vont ainsi redynamiser la 

vie pirouaise. 

 

 

Distributeur de pain : la boulangerie LECORNU a proposé d’installer un distributeur à pain à Pirou Pont. Ce 

projet a reçu un avis favorable de la municipalité et devrait se concrétiser dans les prochains mois. 

 

 Opération collective de modernisation :  

 

Vous êtes artisan ou commerçant ? Bénéficiez d’une subvention pour développer votre entreprise ! 

Destinée aux entreprises artisanales, commerciales et de services, l’opération collective de modernisation a pour 

objectif de soutenir la modernisation et le développement des entreprises.  

L’opération permet aux entreprises de bénéficier d’une subvention pour financer des investissements et donne 

accès à des actions collectives de formation et de conseil animée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

la Manche et la CCI Ouest Normandie. 

L’opération est portée par les communautés de communes Coutances mer et bocage et Côte Ouest Centre 

Manche. 

 

Renseignements : www.ville-pirou.fr ou Corinne LECONTE Coutances mer et bocage 02.33.76.79.69 

 

 Déchetterie communautaire :  

 

Rappel des horaires d’été (du 01/04 au 30/09) : 

Ouverture lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi aux horaires suivants: 8h30 - 12h00 et 13h30 – 18h00 

 

 Ordures ménagères :  

 

Désormais le ramassage des ordures ménagères aura lieu, toute l’année, le lundi et le jeudi y compris sur le 

secteur de la plage.  

Les containers de la salle polyvalente et le tri sont exclusivement réservés pour les usagers de la salle 

polyvalente. 

La collecte des verres, cartons, plastiques... se fait principalement à l'aire de tri située en bordure de la route 

touristique près des maisons de la plage. 

  

http://www.ville-pirou.fr/


 

 Règles de bon voisinage 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon 

à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :  

Les jours ouvrables de   8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Les samedis de   9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de  10h à 12h 
 

Nuisances sonores : 

De nombreuses plaintes concernant les nuisances sonores nous parviennent en mairie en particulier à l’Eventard, 

au Haut de la Rue et rue Fernand Desplanques. Des mesures vont être prises. 

 

 

Lois sur la divagation des animaux :  

Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de garde d'un troupeau, 

n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de sa voix ou de tout instrument 

sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable 

d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de 

divagation ». Code Rural - Article 213-1 de la loi 412 du 22 juin 1989. 

« Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de 

procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par 

le code pénal. Un décret en Conseil d'État fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires 

majorées et détermine les modalités d'application du présent article ». Article 213-2. 

Retrouvez l’ensemble de ces règles sur notre site internet : www.ville-pirou.fr  

Plusieurs chevaux ont été retrouvés en divagation : il faut rester attentif aux fermetures de barrière et à l’état des 

clôtures. 

De nombreuses plaintes ont été reçues en Mairie pour aboiements intempestifs de chiens. Il faut respecter ses 

voisins et parfois la solution est le collier anti-aboiement. 

Pirou est une commune où il fait bon vivre, nous voulons que chacun y contribue en respectant les 

règlements. 

 

 Arbres et haies en limite de propriété, quelle réglementation ? 

 

1. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la 

limite séparatrice. 

 

2. Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent mais, il a le droit absolu d'exiger 

qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit 

arbre. 

 

3. Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire.  

 

4. L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant 

une période propice.  

 

 

 

  

http://www.ville-pirou.fr/


Vie Scolaire et péri scolaire : 
 

 Rentrée de septembre 2018 :  

A partir du 3 septembre 2018, l’école du château passe à la semaine à 4 jours. Lundi mardi jeudi et vendredi 

9h-12h puis 13h30-16h30. Tous les mercredis, le centre de loisirs sera ouvert. 

 

Inscriptions rentrée 2018 : Les inscriptions se font au préalable en mairie (se munir du livret de famille et d’un 

justificatif de domicile) puis à l’école après prise de RDV téléphonique. 

Cantine : pensez à venir en mairie courant août pour acheter les tickets cantine pour la rentrée  

L’Association des Parents d’élèves organisent une kermesse le vendredi 29 juin 2018 à partir de 17h. 

 

 ALSH PIROU 

Le centre de Loisirs sera ouvert du Lundi 9 Juillet Au vendredi 31 Août 2018 au Centre de Loisirs de Pirou (à 

côté de la mairie). Le centre est ouvert de 7h30 à 18H30 avec possibilité de repas. 

Inscriptions et renseignements auprès de Pauline au Centre de Loisirs de Pirou (02.33.07.82.07) ou à la 

Maison du Pays de Lessay (02.33.46.84.69) 

SEMAINE DU 9 JUILLET AU 13 JUILLET : « Comme un poisson dans l’eau » 

Jeudi 12 Juillet : Sortie à la piscine de Carentan. Prévoir Pique-Nique et nécessaire de baignade. Supplément 

3€ 

Vendredi 13 juillet : Sortie plage et pêche à pied à Pirou. Prévoir Pique-Nique 

 

SEMAINE DU 16 JUILLET AU 20 JUILLET : « Les débrouill’arts » 

 

SEMAINE DU 23 JUILLET AU 27 JUILLET : « Sportez vous bien !» 

Mercredi 25 Juillet : Journée à la plage et foot des plages pour les +de 6ans. Prévoir Pique-Nique 

Vendredi 27 Juillet : Journée sportive à Pirou. Prévoir Pique-Nique et tenue sportive. 

 

SEMAINE DU 30 JUILLET AU 3 AOUT : « Ambiance Médiévale au Centre de Loisirs » 

Lundi 30 Juillet : Après midi et nuitée avec le CPIE autour du monde de la nuit 

Vendredi 3 Août : Visite du château de Pirou. Retour au centre pour 13H30. Prévoir Pique-nique.  

Jeudi 2 Aout : Course d’orientation au château de Pirou pour les +de 6 ans. 

 

SEMAINE DU 6 AOUT AU 10 AOUT : « Recyclage et Créativité » 

Mercredi 8 Août : Journée à la plage et foot des plages pour les +de 6ans. Prévoir Pique-nique. 

Jeudi 9 Août : Sortie à la piscine de Carentan. Prévoir Pique-Nique et nécessaire de baignade. Supplément 3€ 

 

SEMAINE DU 13 AOUT AU 17 AOUT : «Moteur…Action » 

 

SEMAINE DU 20 AU 24 AOUT : « Histoire d’animaux » 

Vendredi 24 Août : Sortie au zoo de Champrépus. Prévoir Pique-nique. Supplément 3€ 

 

SEMAINE DU 27 AU 31 AOUT: « Amusons nous ! » 

 

 

  



 

 

 

 

 

Pour les 8 à 17 ans 

1€ par activité sauf exceptions mentionnées sur le programme 
 

Renseignements et inscriptions 

auprès de la Maison du Pays de Lessay 

11 place Saint Cloud 50430 Lessay 

Téléphone : 02 33 46 84 69 

Mail : accueil.mdp@canton-lessay.com 

Facebook : Maison du pays de Lessay 
 

IMPORTANT !!! 

Les enfants inscrits aux activités sont tenus d’y rester jusqu’à la fin 

et de manifester un comportement citoyen. 

Certaines activités peuvent être annulées pour des raisons climatiques ou autres. 

Pour cette raison, veuillez accompagner votre/vos enfant(s) jusqu’au lieu de l’activité. 

Assurez-vous de la présence de l’animateur et/ou du maintien de la séance. 

En cas d’annulation ou de non présence de l’animateur, les enfants ne sont pas sous notre 

responsabilité !!!  

Règlements aux animateurs 

 

 

 

 

mailto:accueil.mdp@canton-lessay.com
http://www.cocm.fr/


Activités sur Pirou : 
 

Dates Horaires Activités Tarifs Rendez-vous 

Lundi 9 juillet 10h à 11h 

11h à 12h 

Mini tennis (8 à 12 ans) 

Tennis (13 à 17 ans) 

1 € 

1 € 

Terrains des maisons abandonnées 

Terrains des maisons abandonnées 

Mardi 10 juillet 10h30 à 12h Mini golf (8 à 17 ans) 1 € Camping de Pirou 

Mercredi 11 juillet 14h à 17h Tournoi de football (8 à 17 ans) 1 € City de Pirou 

Vendredi 13 juillet 10h à 11h 

11h à 12h 

Mini tennis (8 à 12 ans) 

Tennis (13 à 17 ans) 

1 € 

1 € 

Terrains des maisons abandonnées 

Terrains des maisons abandonnées 

Lundi 16 juillet 10h à 11h 

11h à 12h 

14h à 16h 

Mini tennis (8 à 12 ans) 

Tennis (13 à 17 ans) 

Multi-sports (8 à 17 ans) 

1 € 

1 € 

1 € 

Terrains des maisons abandonnées 

Terrains des maisons abandonnées 

City de Pirou 

Mercredi 18 juillet 10h à 11h 

11h à 12h 

14h à 17h 

Mini tennis (8 à 12 ans) 

Tennis (13 à 17 ans) 

Tournoi de football (8 à 17 ans) 

1 € 

1 € 

1 € 

Terrains des maisons abandonnées 

Terrains des maisons abandonnées 

City de Pirou 

Jeudi 19 juillet 10h30 à 12h 

14h à 16h 

Mini golf (8 à 17 ans) 

Multi-sports (8 à 17 ans) 

1 € 

1 € 

Camping de Pirou 

City de Pirou 

Vendredi 20 juillet 13h30 à 17h30 VTT (11 à 17 ans) 
(VTT, casque et gilet jaune obligatoire) 

1 € Pirou plage 

Lundi 23 juillet 10h à 11h 

11h à 12h 

Mini tennis (8 à 12 ans) 

Tennis (13 à 17 ans) 

1 € 

1 € 

Terrains des maisons abandonnées 

Terrains des maisons abandonnées 

Mardi 24 juillet 14h30 à 16h Mini golf (8 à 17 ans) 1 € Camping de Pirou 

Jeudi 26 juillet 13h30 à 17h30 Concours de pétanques (8 ans et 

plus) 

1 € Camping de Pirou 

Lundi 30 juillet 10h à 12h 

14h à 16h 

Multi-sports (8 à 17 ans) 

Tournoi de mini tennis (8 à 17 ans) 

1 € 

1 € 

City de Pirou 

Terrains des maisons abandonnées 

Mardi 31 juillet 10h30 à 12h Mini golf (8 à 17 ans) 1 € Camping de Pirou 

 

 

 

 

 



Foire aux bulots 2018 : 
La visite officielle de M. Stéphane TRAVERT, Ministre de l’Agriculture et le l’Alimentation a donné une 

dimension exceptionnelle à notre 23ème Foire aux Bulots. 

C’était la première fois que Pirou recevait la visite d’un Ministre. 

Une belle occasion d’accueillir de nombreuses personnalités et ainsi de mieux faire connaître notre territoire, 

nos besoins, notre patrimoine, notre économie et nos projets. 

De nombreuses personnalités étaient présentes :  

Monsieur Jean-Marc SABATHE, Préfet de la Manche 

Monsieur Edmond AICHOUN, Sous-Préfet de Coutances 

Monsieur Marc LEFEVRE, Président du Conseil Départemental de la Manche 

Madame Valérie NOUVEL, Vice -Présidente du Conseil Départemental de la Manche 

Madame Clotilde EUDIER, Vice – Présidente en charge de l’Agriculture au Conseil Régional de Normandie 

représentant monsieur Hervé MORIN qui n’avait pu se rendre disponible 

Madame Christiane VULVERT, conseillère régionale 

Messieurs les Sénateurs Philippe BAS et Jean BIZET 

Monsieur le Député, Grégory GALBADON 

Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche ainsi que 

plusieurs vice-présidents et maires de la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche 

Monsieur Jean KUGLER, directeur départemental de la DDTM 

Monsieur Jean-Pascal DEVIS directeur adjoint de la DDTM, délégué à la mer et au littoral 

Monsieur Laurent DUPONT directeur adjoint de la DDPP 

Monsieur Thierry HELIE, président du Comité régional de la Conchyliculture 

Monsieur Pascal FEREY, Président de la Chambre d’agriculture 

Messieurs les représentants de la Gendarmerie et des Pompiers 

Des élus communaux et des présidents d’associations de Pirou  

Ainsi que la SNSM qui participait activement à la manifestation. 

 

Un franc succès pour cette première manifestation de l’année organisée par l’ATPP (association terroirs et 

patrimoine pirouais). Plus de 25000 visiteurs sont venus à Pirou. 

Cette visite officielle montre l’intérêt que notre ministre porte à une petite commune rurale littorale comme la 

nôtre. Elle a été l’occasion de nombreux échanges fructueux. 

Des produits de la mer et du terroir d’une fraîcheur et d’une qualité reconnues, des savoir-faire, des 

expositions présentant la mer, ses produits ainsi que les réalisations et les projets communaux, des associations 

œuvrant pour la qualité de vie en bord de mer et pour une cohabitation harmonieuse des usagers, des exposants, 

des forains, des commerçants, des déballeurs contribuent à la réussite de ce week-end festif organisé par l’ATPP 

et ses nombreux bénévoles. 

Il faut remercier les organisateurs, tous les bénévoles ainsi que les services techniques et administratifs de la 

Commune qui participent à la réussite de cet événement qui cette année a demandé encore plus de travail avec 

le renforcement des règles de sécurité. 

A l’ATPP (association terroir et patrimoine pirouais) il faut associer la SNSM qui collabore les deux jours et 

ajoute une nouvelle dimension à la Foire aux Bulots. 

Le bilan de cette 23ème Foire aux Bulots est très positif et déjà, il est question de la 24ème édition. 

 

  



Zoom sur les Réalisations et Projets : 
 Aménagement de l’Eventard à Pirou 

 

La municipalité a profité de la vente d’une propriété pour négocier le déplacement et le recul d’un mur. Ceci 

afin d’assurer une meilleure visibilité pour les véhicules et les deux roues, tout en améliorant la sécurité pour 

les piétons. Cela a été aussi l’occasion de fermer une entrée de barrière sur la RD 94 et de créer à la place une 

ouverture sur le chemin de la Bouillotte. 

 

C’est l’entreprise Mathieu CORON de Créances qui a été choisie pour effectuer ce travail de démolition puis 

de reconstruction (coût 21918€ TTC). Une très belle réalisation en maçonnerie à l’ancienne qui va redonner du 

cachet en même temps que d’assurer la sécurité dans ce village de l’Eventard, village où l’on vient également 

de terminer l’assainissement collectif. 

 

Pirou vit et améliore sa qualité de vie. 

 

 Le Parc 

Notre projet d’aménagement du Parc à Pirou Pont avance grâce aux conseils avisés et à l’aide du C.A.U.E 

(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement). 

Ce projet va créer un lien entre Pirou Pont, centre administratif de la Commune, le château fort du XIIème siècle 

et le marais que nous nommons aussi Le Dy. 

Le bureau d’études est pratiquement choisi : nous allons enfin pouvoir concrétiser cette réalisation qui nous 

tient à cœur et qui deviendra un lieu public de qualité valorisant la biodiversité et notre patrimoine bâti ou 

culturel. 

Habitants et touristes devraient être les heureux bénéficiaires d’un tel projet. 

   

 Lotissement du Pont 

Les travaux d’aménagement du lotissement ont débuté depuis le 19 février. 

 Projet d’aménagement de la route Huguet de Sémonville : 

Afin de pouvoir solliciter l’ensemble des subventions potentielles pour ce projet, l’exécution de celui – ci est 

reportée à 2019. 

 

 Travaux et matériel 

- Cimetière : réalisation de clôtures autour du nouveau cimetière 

- Voirie :  

o Réfection de la RD 72 

o Aménagement et sécurisation du carrefour de l’Eventard 

- Ancienne mairie : une cloison a été abattue afin d’aménager une salle de réunion plus grande 

- Camping : cette année encore de nombreux travaux ont été effectués : 

o Au niveau de l’accès : remplacement des barrières automatiques 

o Remplacement de 2 fenêtres du bloc sanitaire 

o Acquisition de 5 mobil – homes neufs (remplacement de 4 anciens et installation d’un mobil – 

home supplémentaire) 

- Salle polyvalente : prochainement, au niveau du sol, la partie en parquet va être remplacée par un 

carrelage 

- Terrain de tennis / rue des Mésanges : remise en état effectuée, clôture refaite 

- Sanitaires / rue Fernand Desplanques : rénovation effectuée 

- Matériel : remplacement du camion benne des services techniques 

 



Tour d’Horizon des Derniers Conseils Municipaux : 

 Séance du 18 janvier 2018:  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a voté le principe d’une opération de réhabilitation de la salle GUILLON 

en salle de convivialité / salle polyvalente. Le plan de financement est le suivant : 

 

 
 

 Séance du 6 avril 2018:  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a voté un maintien des taux d’imposition. 

 

 

Il est à rappeler que les bases d’imposition font l’objet d’une révision chaque année indépendamment de toute 

décision municipale. Par ailleurs, depuis 2017, le calcul des taxes communales s’effectue sur 3 taxes et non plus 

4 comme précédemment. De plus, le taux de la taxe d’habitation a été révisé par l’état depuis cette réforme. 

Cette évolution a pour conséquence une perte de potentiel fiscal pour la commune qui doit être compensée par 

une attribution de la communauté de communes COCM estimée à 218 265€. 

 

L’Echo des Associations : 
 

 Association des chasseurs de Pirou : 

L’assemblée générale de la société de chasse aura lieu le dimanche 8 juillet 2018 à 9h30, salle polyvalente à 

Pirou plage. 

Tous les propriétaires et sociétaires sont invités à y assister. 

 

 Amitiés Loisirs Pirouais 

Reprise des activités le :  

6 septembre : jeux et gouter 

20 septembre : jeux et gouter  
 

 

 



 SNSM : 

14 Juillet / 19h00 : Apéro concert avec le groupe "FLASH BACK", sous tente, place des Bocagers. (Bulots, 

saucisses / grillades, frites, buvette) 
 

12 août : Journée des Sauveteurs SNSM de Pirou                 

Sous chapiteau restauration non-stop à partir de 12h00 (moules frites, saucisses grillées, assiettes de fruits de 

mer et plateaux de fruits de mer avec homard entier. 
 

15 août - Bénédiction de la Mer et des Bateaux.  

Le matin, Messe sous chapiteau. 

L’après-midi, dépôts de gerbes en mer à la mémoire des marins péris et disparus en mer (décorez vos 

bateaux). 

 

 
 

 

 Espérance Sportive Pirou 

Le club de l'Espérance Sportive de Pirou recherche des joueurs et dirigeants sérieux et concernés par la vie du 

club la saison prochaine avec un nouveau projet pour ses 2 équipes qui évolueront en D3 (ex 2éme division) et 

D5 (ex 4éme division). Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter le président, Olivier Normand, au 

06.30.03.94.45.  

 

 Association Territoire et Patrimoine Pirouais 

La foire aux bulots 2018 s’est déroulée dans de bonnes conditions atmosphériques et avec un public encore plus 

nombreux. Pour la 3ème année consécutive, nous serons bénéficiaires et ce, sans aide financière de la commune. 

Merci à tous les bénévoles et aux personnels communaux pour leur aide précieuse. 
 

18 juillet et 8 août en soirée : nous organiserons deux marchés du terroir avec animation musicale et 

restauration.  
 

Bel été à toutes et tous en espérant que le soleil brillera au-dessus de Pirou et que chacun(e) en profitera au 

maximum. 

 

 

 



Concerts Varèse : 

Vendredi 10 août et samedi 11 août à 20h30 : le quatuor Varèse à Pirou en la Chapelle St Michel. 

Après leur très grand succès d’audience obtenu lors de leur passage à Pirou en 2016, les Varèse nous reviennent 

avec un nouveau programme sous forme de 2 concerts. On se souviendra qu’ils ont été cinq fois lauréats des 

concours Internationaux de Quatuor de Lyon, Zurich, Graz, Salzbourg et Reggio Emilia.  

Leur premier CD a été récompensé de 4 étoiles par le magazine Classica. Un second CD consacré à Beethoven 

et gravé en compagnie du pianiste S. Thomopoulos paraîtra dans le courant de l’année. 

L’ATPP et la Mairie se réjouissent de les accueillir à nouveau. 

Attention, nombre de places limité ! 

 

 Pirouésie : 

La douzième édition de Pirouésie se tiendra du 29 juillet au 4 août. Ateliers d'écriture, de collage, de gravure de 

théâtre pour les enfants et de danse toute la semaine comme dans les éditions précédentes au presbytère, à 

l'ancienne mairie, à la salle polyvalente et aux Miellettes. 
 

Nouveautés cette année : un atelier slam et un atelier radio web. Toute la semaine des reporters en 

herbe, verte ou plus jaunie, iront à la rencontre des Pirouais de souche ou estivants, pour recueillir leurs propos. 

Des nouvelles sur le festival, des lectures, des petits sketchs mais également des infos sur Pirou seront diffusés 

sur le web et peut être même sur les ondes. Le nom de la radio : Radio Bulot. 

Des spectacles tous les jours seront proposés : de la chanson, bien sûr, des expositions, de la danse, du théâtre de 

rue ou en salle, de la poésie et des ciné-concerts sur des courts-métrages de Charlie Chaplin par des artistes de 

grande qualité. 

Autre nouveauté sur deux jours : un atelier de collecte d'objets abandonnés pour leur donner une seconde vie 

artistique. 

L'assemblée générale de Pirouésie se tiendra le samedi matin 4 août. 

 

 Cinéma : 

Le cinéma de Pirou commence sa saison estivale dès le 11 juillet. Notre programmation n'est pas encore 

définitive mais nous pouvons vous annoncer d'ores et déjà quelques films.  

Pour notre jeune public, "les Indestructibles", "Hôtel Transylvanie 3", "Captain Mortain". Pour nos ados et aussi, 

les grands ados, "Jurassic Word". Pour les amateurs de comédie, "L'école est finie" et MAMA Mia comédie 

musicale. Et aussi, un film prometteur " Fleuve Noir " avec Jean - Pierre Cassel et Romain Duris. Enfin, une 

sortie nationale " Mission Impossible ". D'autres films seront encore sélectionnés dans le courant du mois de 

juillet. 

Comme chaque été, Pirouésie organise un Ciné - Concert en accompagnement de trois films rétrospectifs de 

Charlot. 

En octobre, Le Clic des Marais propose "Les Gardiennes" en séance tout public. Et, nous aurons également, au 

moment des vacances scolaires, le festival jeunes public sur deux jours avec comme thèmes La Mer pour le 

vendredi et le Cirque pour le samedi. 

L'équipe du Cinéma de Pirou espère vous voir nombreux en spectateurs mais aussi pour rejoindre notre staff de 

bénévoles. Car, nous le dirons jamais assez, le cinéma ne peut vivre que grâce au bénévolat. N'hésitez pas à 

vous inscrire. 

 

 Association Culture Sport et Loisirs Pirouais : 

14 Juillet : Vide grenier : Comme chaque année, l'association CSLP organise son vide grenier à Pirou Plage.  

Renseignements et inscriptions auprès de Mr Félix : 02-33-47-21-40 
 

Section pétanque : Tous les lundis après-midi à partir de 14h30 nous nous retrouvons au boulodrome sur le 

stade à Pirou Pont.  Vous êtes tous les bienvenus pour agrandir notre groupe (adhésion à l’année : 6€). 

Nous organiserons un concours interne pendant la période estivale. 
 

8 et 9 septembre : Sortie Puy du Fou. Il reste quelques places.  

Contacter Mr Félix au 02-33-47-21-40. 



 

 Club Gym Pirou-Créances-Lessay 

A compter de début septembre 2018, c’est Pauline, une jeune diplômée de la FFEPGV, âgée de 28 ans qui 

assurera les animations des cours de gym en remplacement de Sylvie Sardat, partie en retraite en juin. 

Retrouvez-nous à la salle polyvalente, le mercredi après-midi (gym douce body-zen   et gym dynamique- cardio- 

musculation) et le vendredi matin (gym santé). 

Le club de gym Pirou-Créances-Lessay, c’est aussi des activités en extérieur le mardi après-midi en alternant 

de la marche avec bâtons et de la marche active (nouveauté en 2018-2019), sans oublier la marche aquatique au 

départ du chalet du camping à Pirou. Deux cours de Yoga (avec Fabienne) et un de Zumba (avec Gemma) sont 

dispensés le lundi en soirée à la salle polyvalente de Pirou.   
 

Le club de gym Pirou-Créances-Lessay vous permet de garder la forme, près de chez vous, dans la convivialité 

mais sans esprit de compétition. Les animatrices sont diplômées FFEPGV . Le prix du forfait annuel est 

proportionnel au nombre d’activité exercées. 

Retrouvez les infos sur les horaires et tarifs sur notre site internet : 

https://sites.google.com/site/gvpiroucreanceslessay/les-activites et découvrez la vie du club sur la page 

facebook @GVPCL. 

 

 Bibliothèque pour Tous de Pirou 

A partir du 8 juillet, la bibliothèque est ouverte tous les mercredis, vendredis et dimanches jusqu'au 31 août 

inclus, de 10 heures à midi. L'inscription est de 10 € par famille et pour l'année. Le prêt est de 1 € par livre pour 

les adultes et tous les livres sont gratuits pour les enfants jusqu'à 18 ans. 
 

Vous y retrouverez vos auteurs préférés et leurs dernières nouveautés : Bussi, Musso, Thilliez, Grangé, Chatam, 

des romans de détente, des romans du terroir et une grande sélection de livres pour enfants. 
 

La boite à lire est toujours à votre disposition à l'entrée de la plage (à côté de la boutique SNSM). 

Vous pouvez emprunter, lire, échanger. Les livres doivent être partager par le plus grand nombre. 
 

Samedi 14 juillet et dimanche 12 août : la bibliothèque organise deux ventes de livres d'occasion à partir de 

9h. Renseignements par mail : bibliothequedepirou@orange.fr ou par téléphone au 02 33 45 78 17. 

 

 Ball Trap Pirou  

La saison 2018 est encore bien repartie avec 130 tireurs licenciés et cartes de club. Beaucoup de travaux début 

2018 pour pouvoir organiser de grands concours. Saison encore bien chargée pour l’association Pirouaise pour 

l’équipe et son président Michel PICOT, un calendrier avec de belles compétitions. 

14 / 15 juillet : le concours de la ville de Pirou (200 PLTX, plus de 80 tireurs en 2017). 

11 et 12 août : 100 PITX. Une très belle compétition dont la fédération FFBT de la ligue Normande a confié 

l’organisation au club de Pirou.  
 

Entrainement tous les mercredis à partir de 14h30, le samedi et dimanche à 14h30. Une DTL est ouverte pour 

ceux qui veulent apprendre à tirer au pigeon d’Argile. Nous avons aussi des stages pour les jeunes et moins 

jeunes. 

Nos tireurs de haut niveaux et club France vont parcourir le championnat de France, d’Europe et Monde. 

Le Président, M. Picot.  
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