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Téléphone : 02 33 04 33 82
Mail : secretariat@mairie-pierreville.fr
Site internet : www.mairie-pierreville.fr
Page Facebook
https://www.facebook.com/CommunePierreville

Laurence LECONTE, secrétaire de mairie vous
accueille le :

- Mercredi de 15 h  à 17 h
- Samedi de 9 h à 12 h

Merci de bien vouloir respecter ces jours et ces
horaires d’ouverture (sauf urgence).

Le samedi matin des permanences sont tenues
par les élus (Maire, Adjoints) ou sur rendez-vous
auprès du secrétariat.

Employés communaux : 

- Valérie Revelle 
- Thierry Hamel 
- Laurence Leconte 

Personnel de garderie :

- Claire Le Page
- Isabelle Laurent

Personnel de cantine rattaché au service
commun du pôle de proximité de Les Pieux :

- Sophie Lepiquet 
- Valérie De Amorin 
- Marie-Paule Ecourtemer 
- Claire Le Page
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RENSEIGNEMENTS MAIRIE

Pierrevillaises, Pierrevillais

Cette année fut une année spéciale, car celle-ci a vu nos habitudes changées par la COVID19. Les
élections du mois de mars 2020, n’ont pas permis la mise en place du conseil comme prévu, et
celui-ci n’a été installé qu’a la fin du mois de juin, nous avons dû nous mettre au travail avec la
nouvelle équipe avec 6 mois de retard.

La covid décidant alors de faire de la résistance, le gouvernement a dû prendre des décisions nous
impactant tous, sur notre vie de tous les jours, confinement total au mois de mars, puis couvre-feu
qui a vu notre vie basculer et nos libertés personnelles interrompues. 

Je voudrais avoir une pensée pour tous les commerçants qui essaient de survivre pour sauver leur
projet  d‘une vie.

Nos entreprises ont été également touchées, mais celles-ci m’ont confirmé qu’elles allaient s’en
sortir pour le plus grand bien de la vie de notre commune.
Les associations n’ont pas pu mener leurs activités, mais je suis sûr que cela ne sera que partie
remise, et les projets pourront de nouveau aboutir dès que nous retrouverons une vie à peu près
normale.

Pour ce qui est des projets communaux, ceux-ci ont également pris un peu de retard, mais ils seront
menés à bien, lors de ce mandat comme nous nous y sommes engagés.
Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin, qui retrace la vie communale et j’en profite pour
renouveler à tous et à toutes ce que l’on peut espérer de mieux pour 2021.

Amitiés

                                                                                                           Thierry Lemonnier

Le mot du
maire
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Thierry Lemonnier
Maire

Président de droit de toutes les commissions

Jean-Paul Le Boisselier
3e Adjoint

COMMISSIONS :
TRAVAUX/BÂTIMENTS

VOIRIE (Voirie communale & rurale)
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COMMUNICATION

Bernadette Martin
2e adjointe
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APPEL D'OFFRES (suppléante)

TRAVAUX/BÂTIMENTS
VOIRIE (Voirie communale & rurale)

CIMETIERE"
COMMUNICATION
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Philippe Clermont
1er adjoint
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FINANCES
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David Castelein
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Conseiller municipal
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Conseiller municipal
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Yves Simon
Conseiller municipal

Pierrick SORIN :COMMISSION DES FINANCES - COMMISSION TRAVAUX/BÂTIMENTS - COMMISSION D'URBANISME EN ENV.- CCAS - Commission contrôle listes

électorales (Titulaire) - Référent sécurité - Référent «risques majeurs» chargé du suivi du Plan Communal de Sauvegarde. - Mélanie BESSIN : COMMISSION D'URBANISME

EN ENV. - Comité de pilotage de la garderie. David CASTELEIN : - COMMISSION VOIRIE (Voirie communale et rurale) - CCAS - Nadia NOËL : CCAS - Lionel CAUCHEBRAIS :
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- COMMISSION D'URBANISME EN ENV. - Yves SIMON : COMMISSION VOIRIE (Voirie communale & rurale) - CCAS. COMMISSION COMMUNICATION - CCAS - Christine

HOCHET : COMMISSION COMMUNICATION - CCAS - Xavier COTTEBRUNE : COMMISSION D'URBANISME EN ENV. COMMISSION VOIRIE (Voirie communale & rurale).



Paul est né le 9 octobre 1935 à Pierreville, il est l’aîné d’une
fratrie de 6 enfants Georges, Marie, Julien, Jean, et Serge. 
Il s’est marié à Pierreville le 9 septembre 1961 avec Denise
Brisset, ils ont 4 filles, Anita, Murielle, Corinne et Stéphanie,
9 petits enfants, 3 arrières petits enfants, pour le moment... 
Paul n’a pas fait de service militaire, il a été réformé à cause
de ses oreilles (pas d’audition sur l’une d’elle).

En 1950
A 15 ans Paul part en apprentissage menuiserie,
charronnage, le charronnage est un métier qui allie  le bois
le métal et qui consistait à concevoir, fabriquer, réparer et
entretenir les charrettes et tout le matériel agricole de
l’époque.

Après son apprentissage Paul devient ouvrier chez M. Ferey
à Quettetot où il travaillera, entre autre, à la réfection du
clocher de l’église détruit pendant la dernière guerre. 
Paul a également été ouvrier chez François Vrac à Pierreville
au hameau «La Forge» puis ouvrier chez M. Fauvel à
Surtainville pendant 7 ans.

En 1961
En janvier 1961 Paul a construit lui-même un petit atelier,
qui se trouve tout près de son habitation et se met à son
compte comme menuisier, charpentier, charron, réparateur
de tonneaux, mais aussi Pompes Funèbres. Il fabriquait les
cercueils et participait à la mise en bière des défunts de la
commune mais aussi de Surtainville et même de Les Pieux.

En 1973
En 1973, c’est l’agrandissement et l’atelier de Paul se déplace
route de St Marcouf. Paul ira même jusqu’en Moselle pour
construire un hangar de 120 m de long pour des amis
paysans.

En 1995
Cette année là viendra l’heure pour Paul de prendre sa
retraite après avoir formé 13 apprentis, toutes et tous ont
reçu leur diplôme professionnel. Sa dernière apprentie fût
Corinne Lerouvillois, sa fille.

Paul n’aura pas eu qu’une vie de travailleur, il a participé
grandement à la vie civique et sportive de notre commune.

En 1964
A 29 ans Paul  deviendra conseiller municipal et ceci pendant
2 mandats, puis de nouveau en 1995 pendant 1 mandat, sa
force de caractère et l’affirmation de ses fortes convictions
lui vaudront de ne pas être réélu.

En 1955
Avec l’aide de M. Dieudonné instituteur et secrétaire de
mairie ainsi que plusieurs Pierrevillais, entre autres François
Simon, Alphonse et François Laisney, Jean Simon ainsi que les
frères de Paul, ils créeront l’Entente Sportive  Pierrevillaise,
club de football à l’origine de l’USPSG, c’est là que Paul a pris
le surnom de «Pointu», allez savoir pourquoi ?

Paul est aussi un conteur d’histoires et un chanteur à ses
heures, non seulement dans les repas de famille mais aussi
lors du repas des aînés organisé par la commune, celles et
ceux qui ont pu l’écouter en sont témoins.

Merci Paul 
pour tout ce que vous avez apporté 

à notre commune.

PORTRAIT
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Paul LEROUVILLOIS dit «le Pointu»
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ÉTAT CIVIL 2020

Mariages :
Se sont unis

PACS

BAUDOIN Noé, Robert, Jean, Stan, Jérémy 6 janvier 2020 Cherbourg-en-Cotentin

BOURGEOIS Tihana, Maxine, Annabelle 12 juillet 2020 Cherbourg-en-Cotentin

HAMEL Martin, Luc, Benjamin 14 janvier 2020 Cherbourg-en-Cotentin

LAURENT Maël, Raphaël, Nathan 6 mai 2020 Cherbourg-en-Cotentin

RAMOS Nino, Gaétan, Joey 15 avril 2020 Cherbourg-en-Cotentin

RAYNON Camélya, Maëli, Nadège 27 mars 2020 Cherbourg-en-Cotentin

Naissances:
Sont arrivés parmis nous

BRISSET Rémy Célibataire 24 juin 2020 Pierreville

LECARPENTIER Noël Célibataire 9 avril 2020 Valognes

LECONTE Marie Veuve DESPLAINS 19 décembre 2020 Cherbourg-en-Cotentin

Décès :
Ceux qui nous ont quittés

HAMDANI Aziz et MONTOUT Fatimata 22 août 2020

DIJOUX Sylvain et EDELGA Sophie 21 novembre 2020

KINOO Samuel et GUILBERT Marion 16 mai 2020

LOUIS Jean-Baptiste et MESNIL Muriel 30 mai 2020

COUSINARD Théo et COLLAS Léa-Rose 17 octobre 2020
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INCIVILITÉS

LES ZONES HUMIDES ET LEUR PRÉSERVATION

Les zones humides concernent aussi bien :
• Les eaux «dormantes» comme les étangs, gravières,
lacs, lagunes, mares, mouillères, carrières inondées,
retenues de seuils ou barrages.
• que les «eaux courantes» comme les rivières, ruisseaux
et leurs sources, îles et îlots, méandres et bras morts 
encore en eau.
• que les zones inondables ou inondées comme les prés,
champs, bois marécageux, vasières,….. 

De part leur importance autant pour leur diversité
écologique et biologique que pour la résorption des

inondations et des crues, les zones  humides sont protégées par le code de l’environnement (article R214-1).
En conséquence, toute intervention (remblaiement, dépôt de terre ou autre,  reconfiguration de terrain, …) dans une zone
humide telle que définie ci-dessus doit être soumise à autorisation auprès des autorités municipales.
Un plan des zones humides de la commune est consultable en mairie.

La prolifération anarchique des épaves et des dépôts illégaux
de déchets constitue une nuisance pour l’environnement et
porte atteinte à l’harmonie et à la qualité des espaces
naturels. Un dépôt illégal est un dépôt d’ordures, quel qu’en
soit la nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas
être et représente une menace quant au risque d’incendie,
de blessure, d’intoxication et provoque des nuisances
visuelles et olfactives. Les dépôts de déchets sont interdits
depuis la loi du 15 juillet 1975, mais ils font toujours partie
de notre paysage bien que la totalité des déchets (ordures
ménagères, déchets végétaux, encombrants...) dispose
aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée.

Le principe général de responsabilité est que «tout
producteur ou détenteur est responsable de la gestion
de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation
finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins
de traitement à un tiers» (Art. L.541-2 du code de
l'environnement).

L’article L. 541-3  du code de l'environnement confère aux
maires le pouvoir de police nécessaires pour assurer
l’élimination des déchets.

Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent  et
sanctionnent de peine d’amende allant de 68 € à 1500 € les
dépôts de déchets.



Le jeudi 27 août 2020, Monsieur le maire a été informé qu’un incendie
s’était déclaré au groupe scolaire de l’école primaire.
Nous avons vu que la salle d’activités était en feu, les pompiers sont
intervenus rapidement pour circonscrire l’incendie.
Le vendredi matin, nous avons fait l’état des lieux de l’école afin de
constater les dégâts, les salles de classe étaient inutilisables ainsi que
le matériel qui était noirci par les fumées.

De ce fait nous avons été contraints de créer en urgence deux salles
de classe dans la salle communale et une dans la salle du conseil
municipal afin que les enfants puissent reprendre la rentrée en
attendant la remise en état des classes.

La salle d’activités a été détruite par l’incendie, dû à un court circuit.
Les classes ont été nettoyées par une entreprise spécialisée et le
réaménagement effectué par le conseil municipal et l’équipe
pédagogique des écoles de Pierreville et le retour dans les classes a
pu se faire pour le lundi 21 septembre 2020.

Un grand merci à tous les acteurs qui ont permis la réussite de ce
challenge. Les travaux de réhabilitation de la salle d’activités sont
prévus pour l’année 2021.

Incendie de la salle d’activités de l’école primaire de Pierreville.

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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COVID 19

Comment avons-nous fait face ?
Sur le plan sanitaire, la commune a été relativement
épargnée, seuls quelques cas ont été référencés sur la
commune. Des tests ont été réalisés sur le pôle de santé des
Pieux.
Très vite de nombreuses actions, on était réalisées pour
protéger les personnes fragiles et isolées. Nous avons mis
en place un appel téléphonique pour prendre des nouvelles
des personnes isolées.  Nous avons déclenché notre plan
communale de sauvegarde qui nous a permis de prendre
contact avec les personnes vivant seule ou handicapée.
Toute l’équipe municipale ainsi que le CCAS, s’est mobilisé
pour être à l’écoute des personnes fragiles.

L’accueil de la mairie a pu rouvrir aux Pierrevillais, dès que
les équipements de protection nous ont été livrés et avec le
respect des gestes barrière et le port du masque. L’équipe
municipale a également distribué deux masques
chirurgicaux ainsi que 1 masque mis à disposition par le
département et la communauté d’agglomération du
cotentin.

Des conséquences financières pour le territoire
Pour les commerces, l’industrie et l’artisanat, la situation
pour certains est compliquée et les conséquences dures. Des
aides de l’état de la région ainsi que du département sont
possible, mais cela ne résoudra pas toutes les situations.
Pour la commune cela se traduira également par une perte
de recettes puisque la salle communale n’a pu être louée
pendant presque 1 an.

Depuis près de un an, nous vivons avec la covid.



LE REPAS DES AÎNÉS

Distribution des colis
Depuis de nombreuses années le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise le repas
des aînés. Une tradition très appréciée qui permet aux anciens de se retrouver.
2020 ayant été une année particulière avec la COVID 19, beaucoup de manifestations n’ont pu
avoir lieu. La prudence et la sagesse étant de respecter les consignes sanitaires.

Afin de garder le lien si précieux avec les anciens, le CCAS a choisi d’offrir un colis à chaque
administré de plus de 65 ans.

Conditionné par Sylvie Laurent et joliment présenté dans un sac
cadeau celui-ci était composé d’une bouteille de crémant, d’un pâté
avec ses petits toasts, gâteaux, chocolats, et une bougie de noël
décorative.

C’est le maire Thierry LEMONNIER qui a débuté la distribution le 31 octobre en se rendant au
domicile de nos deux doyens Marie-Louise LEFEVRE 98 ans et François VRAC 90 ans, pour la
remise du colis. Surpris et émus de sa visite, ils ont réalisé la photo traditionnelle.

La distribution s’est poursuivie par les  membres du CCAS qui se sont rendus chez les 124 bénéficiaires
d’un colis cette année. 

Espérant que 2021 permettra de se réunir à nouveau, les membres du CCAS vous remercient de l’accueil chaleureux que
vous leur avez témoigné.
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Marie-Louise LEFEVRE - 98 ans

Départ des collecteurs en carrioles

François VRAC - 90 ans

LE TÉLÉTHON

Cette année encore la commune a été généreuse pour une
cause qui nous tient tous à cœur. Malgré la crise sanitaire
sans précédent nous avons pu maintenir nos traditionnelles
manifestations comme l’année précédente.
Malgré ce contexte difficile, les Pierrevillaises et les
Pierrevillais ce sont montrés généreux car se sont pas moins
de 6751 euros qui ont pu être récoltés pour le Téléthon, soit
autant que l’année précédente alors qu’un net recul a pu
être observé au niveau national.

Nous pouvons remercier les collecteurs, ainsi que tous les
bénévoles qui ont oeuvré pour que cette journée puisse se
faire dans les meilleures conditions possible et dans le
respect des gestes barrière. 
Un grand merci également à l’entreprise Denis Postaire pour
la vente à emporter.

De la générosité pour une bonne cause

Stand vente de sujets

La rôtisserie 
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LA RANDONNÉE COMMUNALE

Une randonnée masquée !

Grâce à la persévérance de Monsieur le maire auprès de la
préfecture et à la mobilisation des bénévoles dans un délai
court, la randonnée a pu avoir lieu le samedi 29 Août.

Pour obtenir de la préfecture, l’autorisation d’organiser la
randonnée, nous avons dû présenter un protocole sanitaire.
Celui-ci a imposé quelques contraintes aux participants, qui
ont été bien accueillies. 

C’était la première fois que la randonnée était organisée sur
la journée et sans le traditionnel repas du samedi soir.
Christian, Louis et René étaient prêts, ils avaient préparé les
parcours de la randonnée avec toujours le même objectif,
vous faire découvrir les chemins, les chasses et  les
panoramas de la région.

Avec un temps clément, les randonneurs, les VTT, les
cavaliers et les carrioles ont parcouru la première partie de

la randonnée, sans difficulté. Ils se sont retrouvés à l’oasis
ou ils ont pu partager un repas. Protocole sanitaire oblige,
nous avons dû séparer les participants parcours piétons des
participants parcours chevaux.

A l’oasis, l’amicale et les bénévoles ont organisé l’accueil des
participants et préparé les grillades, les frites, les boissons
et les crêpes nécessaires pour reprendre des forces avant
d’attaquer la deuxième partie de la randonnée.

La deuxième partie du parcours a mené les participants à
leur point de départ du matin. Fatigués et satisfaits de la
randonnée, ils se sont séparés sans pourvoir partager un
repas dans la salle communale.

Espérons que la randonnée 2021 se fasse sans contraintes
sanitaires et que tous les participants puissent se retrouver
pour partager un bon moment de convivialité.

Comme cela était demandé, les participants se sont présentés à l’inscription avec leur masque.

Accueil : Christine et Sylvain attendent les participants du parcours équestre. L’élégance n’attend pas l’âge.
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RÉNOVATION DU PATRIMOINE

Malgré les perturbations dues aux élections municipales du mois de Mars et à la crise sanitaire du covid19, l’équipe
municipale a voulu malgré tout entretenir et garantir le patrimoine immobilier de Pierreville.
Les joints de la façade Nord du presbytère ont été terminés et ceux de la mairie ont été entièrement refaits par l’entreprise
Stéve Bernard de Saint Germain Le Gaillard et qui a permis à des salariés de l’entreprise et habitants la commune de
participer à la rénovation de notre patrimoine. Pour un résultat bien réussi.

Rénovation du petit logement de l’école primaire
Suite à un dégât des eaux dû à un ballon d’eau chaude qui a inondé la salle de bain ainsi que tout l’appartement. Nous
avons dû faire des réparations dans le petit logement du groupe scolaire. Travaux du plafond, isolation des murs et nous
en avons profité pour refaire la douche ainsi que les toilettes qui étaient vétustes.

CITYKOMI



LES ACTEURS DE LA COMMUNE

HL Négoce : une passion et un challenge devenus réalités.
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Hervé LEBATARD après avoir travaillé en tant que salarié chez différents artisans et industriels du Cotentin a décidé de
changer d’orientation professionnelle. 
Depuis 2011 il participait, comme de nombreux habitants du Cotentin aux vendanges dans l’Aube, région de vignes et de
Champagne.
En 2018, la propriétaire d’un petit domaine de trois hectares n’ayant pas de descendant propose une passation au Manchois,
en commençant par une location de 80 ares, ce qui tombait à point, car Hervé voulait faire «autre chose».
En janvier 2019, après une formation de 6 mois au CFPPA de Saint-Pouange, dans l’Aube il obtient «une capacité
d’exploitation viticole». La propriétaire des vignes souhaitait créer sa propre marque, Hervé l’a construite avec elle, il s’agit
du Champagne Robert-Noris & fille, des noms de famille de Mme Robert et de la grand-mère.
Hervé a mené ses premières vendanges entre le 6 et le 16 septembre 2019 avec une équipe d’une quinzaine de personnes,
pratiquement tous normands, le «quota» de 31 tonnes de raisin a été atteint. L’élaboration des différents «Champagne»,
brut, prestige et rosé, est ensuite confiée à la coopérative
Charles Collin. Car comme le dit Hervé «si vous n’avez pas
dix hectares, ça ne vaut pas le coup d’investir dans cette
partie.»

Une reconversion professionnelle est un challenge et
après des aléas de vie et des difficultés Hervé savoure
dorénavant sa nouvelle activité.
Néanmoins, celui-ci est resté dans le Cotentin afin de
développer la présence de ses Champagne, il peut se
réjouir, car depuis le 1er août 2019, il est vigneron, et le
siège social de son entreprise HL Négoce est à Pierreville.

Mathilde Lebarbenchon - Photographe

Mathilde Lebarbenchon, 29 ans est photographe professionnelle
depuis 2 ans dans le Cotentin. Néanmoins, c'est bien plus
tôt que la photographie a fait son entrée dans sa vie. C'est
au Havre, ville natale de Mathilde qu’elle développe son
obsession à capturer les toutes petites choses du quotidien :
des fleurs, des textures, le monde qui l’entoure. Voyageuse
dans l'âme, les paysages des 4 coins du monde s'offrent à
elle durant des années : Islande, Nouvelle-Zélande, Tunisie,
notre belle France.

Petit à petit, elle s'aperçoit que
l'humain est un formidable
sujet à immortaliser. Alors tout
le monde y passe : la famille,
les amis, des inconnus, leurs
expressions, leurs émotions,
leurs grands moments comme
les plus anodins. Cette simple
passion a occupé son quotidien
des années durant avant
qu’elle ne rencontre l'amour
de sa vie, celui qui lui donnera
assez de confiance en elle pour
se lancer afin d'en faire son métier. Et la voilà maintenant
dans sa nouvelle région de cœur, à photographier ses amies
surfeuses, les couples qui se disent oui pour la vie, les
femmes qui abritent un petit être au creux de leur ventre,
les belles entreprises locales, et tout le reste ! La côte
sauvage aux premières lueurs du jour reste son terrain de
jeu favori. Avec un peu de courage et du bon café, elle vous
promet que l'on peut faire des merveilles. 
Alors venez !
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Aurélie Leconte - LMZ coiffure

LMZ coiffure c’est avant tout Aurélie Leconte, coiffeuse
depuis 18 ans, d’abord 16 ans sur Les Pieux, puis 2 ans sur
Bricquebec. L’envie de devenir sa propre patronne puis le
premier confinement de mars 2020 dû à la pandémie de
covid19 lui ont fait franchir le pas. 
Envie de liberté dans un espace agréable et adapté pour
travailler, l’idée qui pourrait paraître un peu «folle»  de créer
un salon à son domicile lui est alors venue.
Un contact avec la municipalité de Pierreville, a montré que
celle-ci en était intéressée par cette initiative. 

Un projet c’est aussi des travaux pour aménager son
habitation, travaux faits par des proches et un aménagement
intérieur effectué avec soin par Avoine Agencement. 
Son salon de 35 m² est équipé de deux postes de coiffages
et un bac à shampooing massant.  

Pour son travail de coiffure Aurélie travaille avec des
marques de qualité dont elle assure la revente, elle va
bientôt développer une marque de produits bio.
Sa crainte de ne pas avoir une clientèle suffisante s’est
rapidement effacée, la fréquentation du salon, le retour

positif des clients et le planning bien rempli montrent que
le pari d’Aurélie est gagnant. 

Le salon est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à
19h (durant la période de couvre-feu (9h à 19h en temps
normal) et le samedi 9h à 16h. LMZ reçoit les clients
uniquement sur rendez-vous (même pris au dernier moment
suivant les disponibilités). 

Avoine Agencement

L’entreprise a été créée le 1er septembre 2014 à Sideville. En
2017 elle a décidé de revenir «aux sources» en acquérant
un ancien bâtiment agricole sur la commune de Pierreville,
bâtiment qui a été complétement réhabilité en atelier de
fabrication avec Show-Room.

Avoine Agencement est reconnu label  «BBC rénovateur» en
ce qui concerne la partie Isolation, pouvant ainsi faire
bénéficier ses clients de certaines aides auprès de la région.
L’entreprise dispose également du Label Handibat, afin
d’améliorer l’accessibilité pour les PMR et personnes
handicapées. Avoine Agencement c’est 11 salariés et 4
apprentis dont 1 jeune fille.

L’atelier de production  est  équipé d’une machine à
commande numérique dernière génération capable de
travailler des pièces de grands gabarits dans des matériaux
comme le plexiglass, mélaminé, aluminium, compact, bois,
et réaliser des formes diverses comme les lettrages.

Avoine Agencement réalise des projets sur mesure, fort de
son expérience, elle conseille aussi afin de réaliser des
projets personnalisés, aussi bien pour des travaux
intérieurs qu’extérieurs ainsi que cuisines, salles de bains,
escaliers  sachant que chaque réalisation est unique.



Pour l’année 2020, notre Club de l’amitié s’est trouvé arrêté
comme toutes les associations le 13 mars après avoir
participé à 3 évènements, le 9 janvier pour la galette des
rois, le 22 janvier une belote et le 12 mars pour l’Assemblée
Générale du Club suivi d’un repas au restaurant. 
Dès que la situation sanitaire sera rétablie, nous pourrons
avec beaucoup de plaisir participer de nouveau à toutes nos
activités tous les 15 jours à la salle du stade de Pierreville.

Vous pouvez vous inscrire au Club de l’Amitié afin de
participer avec nous dans la joie et la bonne humeur à
toutes nos activités, belote, concours, lotos, chants, poules
au pot, bûche de Noël, galette des rois, méchoui, marche,
pétanque, sorties (voyages et cabaret).

LES ASSOCIATIONS

Les anciens combattants : Le devoir de mémoire

14

Malgré les restrictions dues à la pandémie
du covid19 et tout en respectant les gestes
barrières, les cérémonies commémoratives du 8 mai 1945
et du 11 novembre 1918 se sont tenues à Pierreville, en
comité restreint avec les membres de l’association des
anciens combattants de la commune, le Maire et quelques
élus.
Cette année, à l’occasion du 11 novembre, devait se tenir à
Pierreville le rassemblement cantonal de toutes les
associations d’anciens combattants en présence des enfants,
moment  unique et émouvant où ceux-ci chantent la
marseillaise. 

Espérons que pour l’année 2021 cette cérémonie puisse
avoir lieu dans les meilleures conditions possibles.

Composition du bureau de Pierreville : Président : Théophile NOËL -Tél. 02 33 04 54 17
Trésorier : Louis SIMON - Tél. 02 33 04 31 14

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Composition du bureau :
Présidente : Bernadette Martin

Vice-Président : Robert Swallow

Trésorier Adjoint : Michel Fauvel

Secrétaire : Chantal Le Boisselier

Secrétaire Adjointe : Liliane Cottebrune

Commémoration du 11 novembre 2020

Bûche de Noël (décembre 2019)
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

Calendrier 2020-2021

Ouverture générale :
• Dimanche 27 09 2020 à 9 h (fermé de 12 h 30 à 14 h).

Les lâchers de gibiers pour la saison  2020/2021
• Le 26 septembre 30 perdrix.
• Le 24 octobre 30 perdrix.
• Le 20 novembre 30 perdrix.
• Le 20 décembre 30 perdrix 
• Le 28 février 100 faisans reproducteurs.

Les jours de chasse sont autorisés seulement le Jeudi et
Dimanche

Lièvre : (1 lièvre par chasseur et par saison) 
jours autorisés en 2020 :

• Dimanche 27 septembre.
• Jeudi 1er octobre.
• Dimanche 4 octobre.
• Dimanche 11 Octobre .

Fermeture du lièvre : Dimanche 18 octobre

Prélèvement de 1 faisan et 3 perdrix par jour de chasse.

Fermeture de la chasse à terre :
Dimanche 10 janvier 2021 à 17 h 30.

Tarif des cartes : 

- Carte de sociétaire 70 euros.

- Carte de propriétaire 35 euros.

- Carte action de chasse 210 euros.

Les chasseurs sont priés de : 

• Ramasser leurs douilles et leurs déchets.

• Fermer les barrières des champs derrière eux.

• Respecter les haies et les clôtures.

• Limiter le nombre de chiens (3 chiens pour 

1 fusil et maximum 5 chiens pour 4 fusils).

• Les dates des brèches seront à convenir le jour 

de l’Assemblée Générale.

Il est interdit de : 

- Chasser le gibier à moins de 150 m des habitations
et du périmètre des bâtiments d’élevages (porcherie
et stabulation).

- Tirer les pigeons de ferme et pigeons voyageurs.

- Tirer la poule faisane.

- Les cartes d’invitation seront délivrées à partir de
la fermeture du lièvre à la station-service de
Pierreville suivant les horaires d’ouverture au tarif
de 10 euros.

- Les invitations s’effectueront le dimanche, le jeudi
et les jours fériés.

- Chaque chasseur dispose de 10 invitations
payantes avec 1 invité maximum par jour de chasse

UNIQUEMENT SUR PRÉSENTATION
DE LA CARTE DE SOCIÉTAIRE.

Composition du bureau :

Président : Jean Pierre Hamel - 06 16 55 06 30 Vice-Président : J-Marie Catherine - 02 33 04 35 86

Trésorier : Jacques Hochet - 06 95 54 40 43 Secrétaire : David Valognes - 06 31 55 16 48

BATTUES aux renards :

• Samedi 03 Octobre  2020

• Samedi 31 Octobre 2020

• Samedi 28 Novembre 2020

•Samedi 09 Janvier 2021

•Samedi 20 Février  2021
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L’UNION SPORTIVE DE PIERREVILLE ET SAINT GERMAIN LE GAILLARD

Le club de l'USPSG (Union Sportive Pierreville Saint-Germain-
Le-Gaillard) a débuté sa quatrième saison depuis la reprise
du club. En effet, après trois années de sommeil profond,
nous avions décidé en 2017 de créer une nouvelle équipe,
jeune et motivée, afin d'intégrer le championnat D5.

En 2019, notre équipe A est montée en championnat D3.
Nous avons créé cette même année, une seconde équipe,
qui elle a intégré le championnat D4. Après un
accroissement du nombre de joueurs et la volonté de rendre
l’expérience USPSG unique à chacun, cette dernière a permis
à nos joueurs de participer chaque dimanche aux matchs et
progresser. 
En cette quatrième année, nous avons dû à nouveau nous
réorganiser ! En effet, de nombreux nouveaux joueurs ont
souhaité nous rejoindre. Une nouvelle équipe a donc vu le

jour en cette fin d’année 2020. Nous possédons donc à
présent une équipe A en D3, ainsi qu’une équipe B et C en D4.

La saison 2019-2020 n’a malheureusement pas pu être
génératrice d’événements, comme les années passées, en
raison du contexte sanitaire particulier. Nous espérons
pouvoir, en cette saison 2020-2021, pouvoir réorganiser de
nouveaux événements afin de partager des moments
conviviaux autour du sport et partager nos valeurs aux plus
grands nombres. Mais ça, seul l’avenir nous le dira !

L’AMICALE PIERREVILLAISE

Une année très particulière
L’amicale Pierrevillaise n’a pas pu organiser les activités prévues en 2020 pour cause de pandémie.
Seule la randonnée communale a pu être réalisée conjointement avec la mairie de Pierreville, dans
un strict respect du protocole sanitaire imposé par le Préfet de la manche.
L’Amicale Pierrevillaise reste une association à but non lucratif. Dans un contexte normal elle est
présente dans toutes les activités ou les évènements qui animent la commune de Pierreville. Elle
participe à l’organisation de la fête de la musique conjointement avec les associations des
communes avoisinantes. Elle organise un vide grenier sur le parking de l’école communale, le dernier dimanche du mois
de juin. Elle assure la restauration des participants lors de la randonnée communale. Elle participe aux animations autour
du Téléthon et elle est présente au marché de Noël.

Programme 2021
Le contexte actuel ne nous permet pas de vous donner un
programme pour l’année 2021. Nous vous informerons sur
les activités dès que possible.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous au 06 07 14 72 61.

Le bureau de l'USPSG est constitué de 18 membres,
dont :

LAILLE Antoine : Président du club
FREMY Valentin : Vice-Président du club
HERAUVILLE Coline : Secrétaire du club
GALLIS Étienne : Trésorier du club

Composition du bureau :
Présidente : Bernadette Martin
Secrétaire : Pierrick Sorin
Trésorière : Maryline Voisin
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ÉVI DANSE SAINT MARCOUF

Comme toutes les associations Evi Danse Saint Marcouf a
subi de plein fouet la grave crise sanitaire due au Covid19 et
ses acivités en ont été grandement perturbées. Néanmoins
grâce aux efforts de Sophie notre animatrice les cours ont
pu être assurés avec les précautions d’usage sur le port du
masque et la distanciation sociale lorsque les arrêtés
municipaux permettaient l’accès à la salle communale.
En septembre 2019 la rentrée se présentait bien avec
45 inscriptions et  tous les cours (jazz enfants et adultes,

yoga, country) assurés par Sophie qui se proposait de
préparer le futur gala de fin de saison programmé pour juin
2020 (gala annulé en raison de la crise de la  covid19)  avec
les sections jazz enfants et adultes au son de Bollywood  les
yogistes et danseuses de country profitaient de leurs
activités. Noël était l’occasion de se retrouver tous ensemble
pour partager un moment de convivialité.
Après de longues semaines sans activité, reprise partielle au
mois de mai 2020 avec un plan de reprise de l’activité
proposé à la municipalité et cours en extérieur, distanciation
sociale, masques et gel hydroalcoolique,…en cas d’utilisation
de la salle communale pour cause d’intempérie, limitation
du nombre de participantes,
…. Le mois de mai fût heureusement beau.

Le bureau du club est constitué de :
Président : Philippe Clermont
Secrétaire/Trésorière : Véronique Clermont
Professeur : Sophie Lepiquet

2020 Une année qui restera gravée dans les mémoires

APE DU RPI DE PIERREVILLE SAINT GERMAIN LE GAILLARD ET LE ROZEL

L'APE de Pierreville, Saint Germain
Le Gaillard et Le Rozel est une
association de parents bénévoles
qui organise des manifestations
tout au long de l'année scolaire
afin de financer des projets
pédagogiques.
En début d'année 2020, nous

avons organisé un repas tartiflette et une vente de gâteaux
avant le 1er confinement.
Toutes nos autres manifestations prévues (vide-grenier, fête
de la musique) ont dû être annulées dû au contexte
sanitaire.
Nous avons offert à chaque élève rentrant au collège, une
calculatrice.
A la rentrée, a eu lieu notre assemblée générale avec
quelques changements au sein du bureau et la venue de
plusieurs nouveaux parents, nous leur souhaitons la
bienvenue !
Vu le contexte sanitaire nous avançons a petits pas dans nos
manifestations et nous nous adaptons. Pour ce début
d'année scolaire, nous avons mis en place la vente de mugs
personnalisés et la vente de pizza en collaboration avec la
Pizza Garnie de St Germain Le Gaillard, nous avons pu
remarquer qu'il y avait quelques gourmands dans nos

communes au vu du grand nombre de commandes, nous
vous remercions ! Au vu du succès nous réitérons cette
opération en fin d'année scolaire !
Malheureusement nous avons dû annuler le spectacle de
Noël habituellement offert aux enfants mais nous avons pu
offrir des friandises aux élèves avec la venue du Père Noël
dans les classes.

Les prochaines manifestations prévues en 2021, sous
réserve des mesures gouvernementales, sont la vente des
chocolats de Pâques, le vide-grenier le samedi 16 avril et
la fête de la musique.
Nous sommes un groupe d'une quinzaine de parents, nos
manifestations et réunions sont toujours sympathiques et
conviviales, si vous souhaitez venir nous rejoindre n'hésitez
pas à nous contacter via notre mail :
(ape.rpi.psgr@gmail.com) ou sur Ape Pierreville
StGermain LeRozel

Nouveau bureau en place :
Présidente : Mélanie BESSIN 
Vice Présidente : Fanny DESPERQUES PONTDEME
Trésorière : Fanny DIEUDONNE 
Secrétaire : Sandrine COTTERBRUNE
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LA PAROISSE SAINT CLAIR DES PIEUX

La paroisse vous souhaite une bonne et heureuse
année!
Je remercie les responsables de ce bulletin municipal
de me permettre de vous adresser, au nom de la
paroisse ces quelques mots en ce début d’année 2021
Je voudrais souhaiter à chacune et à chacun d'entre
vous, habitants de Pierreville, une bonne et heureuse
année. A tous j'adresse mes vœux  de bonheur, de joie,
de paix, de santé, de travail, en ces temps de
pandémies qui sont difficiles pour chacune et chacun
d’entre nous. Ne perdons pas courage !

Quelques renseignements pratiques :
L’abbé Jacques Haupais, curé de la paroisse Saint Clair
des Pieux réside au presbytère des Pieux, 2 place
Saint Clair. Téléphone : 02 33 52 43 41.

L’aumônerie des collèges est assurée par un groupe
de parents et par Mme  Léo Contréiras. 
Les 6e se rencontrent le vendredi après la classe à la
salle Jeanne d’Arc aux Pieux et une fois par mois le
dimanche matin avec les jeunes de l’aumônerie. Les 5e

4e et 3e ont des rencontres un dimanche par mois à la
Salle Jeanne d’Arc.
Les 6e pourront faire leur Profession de Foi  le samedi
22 mai 2021 à 16h00 aux Pieux (Pentecôte).
Le catéchisme
Tous les enfants du primaire (CE2, CM1 et CM2)
viennent sur les Pieux le mercredi à 10h15 à la salle
Jeanne d’Arc. Les CM1 feront leur première
communion le jeudi 13 mai 2021 (jour de la fête de
l’Ascension) à 10h30 aux Pieux. 
Les baptêmes peuvent être célébrés à l’église de
Pierreville le samedi, soit en fin de matinée soit en fin
d’après-midi, en fonction de la disponibilité du prêtre.
Le dimanche les baptêmes sont tous célébrés à l’église
des Pieux, après la messe.
Les mariages et les inhumations sont célébrés à
l’église de Pierreville, aux heures et dates demandées.
Les inhumations peuvent être célébrées par un
«Officiant Laïc» en l’absence du prêtre. 
Diacre
La paroisse a la joie d’avoir un diacre permanent en la
personne d’Olivier DEYGAS. Il a été ordonné diacre à
la cathédrale de Coutances par Mgr Laurent LE BOULC’H
le dimanche 17 novembre 2019. Il peut célébrer des
mariages et des baptêmes suivant ses disponibilités
car il est toujours en activité professionnelle.
Messes : Une messe est célébrée le dimanche à 9h30
à Flamanville. Messe également à 18h30 le samedi
sur Les Pieux (sauf de la Toussaint à Pâques), et le
dimanche à 11h00. L’hiver, une seule messe à 10h30
sur les Pieux mais en raison des problèmes de
distanciation il y a actuellement 2 messes : 9h30
Flamanville et 11h00 Les Pieux.

Des messes sont célébrées en semaine dans les
13 églises qui n’ont pas la messe le dimanche. La liste
est établie par ordre alphabétique. Il y en aura 1 au
cours du premier trimestre 2021 à 9h30 à Pierreville :
le mardi 26 janvier. Les dates suivantes seront
affichées ultérieurement à l’église.
La fête Ste Geneviève est célébrée chaque année le
1er dimanche de janvier à 11h00.

Communauté Chrétienne Locale
Quelques personnes de la Communauté Chrétienne
Locale, comme Bernadette MARTIN, Marie DUMONCEL
font le lien avec la paroisse Saint Clair des Pieux.
D’autres seront les bienvenues. Il y a aussi d’autres
personnes qui sont engagées dans la vie de la paroisse
pour la catéchèse ou pour l’aumônerie scolaire par
exemple.

Tous les personnages de la crèche ont été repeints
cette année. Un grand merci à Jean-Paul qui a passé
de nombreuses heures pour les restaurer et qui avec
d’autres a fait la crèche. Elle est magnifique !

Internet : Notre paroisse a depuis plusieurs années son
site internet. Vous pouvez le consulter en tapant :
http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-
vous/saint-clair-des-pieux

Jacques Haupais
Curé de la paroisse Saint Clair des Pieux

Eglise de Pierreville
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CANTINE - ÉCOLE - GARDERIE

La restauration scolaire

Tarifs pour l’année scolaire 2020 - 2021

Le «repas régulier» est calculé sur la base d’un taux de
participation des familles appliqué à leur quotient
familial (QF - au sens CAF). Ce tarif s’échelonne de la
gratuité totale pour les familles les plus démunies à un
prix maximum de 3,18 euros.

Accueil des enfants ayant un régime particulier

*PAI : En cas de troubles de santé, (allergie, maladie
chronique,) les enfants pourront être pris en charge
dans le cadre d’une démarche appelée Projet d’Accueil
Individualisé, démarche qui doit être faite par la famille
auprès du médecin scolaire. Le PAI est visé par le
médecin scolaire, les parents, l’autorité administrative
et le personnel du service commun en charge dans
l’Etablissement concerné. Il définit les conditions
d’accueil des enfants et les conduites à tenir en cas de
réactions allergiques.

Le Service commun met à la disposition des familles inscrites à la restauration un «portail famille» qui 
permet de : 

- Réserver ou annuler des repas pour les enfants.
- Modifier des informations sur votre compte (personnes à contacter, coordonnées,…).
- Contacter le service restauration.
- Consulter vos factures.

Pour joindre le service de restauration les horaires sont
les suivants :

Lundi : 8h30 -12h00 - 13h30 -17h00
Mardi : 8h30 - 12h00
Jeudi : 8h30 - 12h00

Vendredi : 8h30 - 12h00
Fermé pendant les vacances scolaires.

En dehors de ces horaires vous pouvez contacter le
service :

- Par téléphone : 02-33-01-53-50
- Par mail : restaurationscolaire.lespieux@lecotentin.fr

- Par courrier : 31 route de Flamanville 
BP 21 - 50340 Les Pieux.

Renseignements utiles

1 repas élève abonné pour les
familles avec QF supérieur ou 3,19 €
égal à 578 €

1 repas élève abonné pour les Tarif minimum
familles avec QF inférieur à 578 € : 
Application d’un «taux d’effort» 0,50 €
de 0.55% au QF

1 repas élève occasionnel 3,61 €

1 panier-repas avec PAI* 1,62 €

1 repas adulte 5,86€

1 repas -de 18 ans 3,61€

Si je commande le repas L’élève pourra
au service restauration avant manger

Lundi 9h30 Mercredi midi
Mardi 9h30 Jeudi midi
Jeudi 9h30 Lundi midi

Vendredi 9h30 Mardi midi
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LE RPI : REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTER-COMMUNAL 2020-2021

Cette année scolaire, entre menaces terroristes et
pandémie, a nécessité une adaptation aux nouvelles
règles, ainsi qu’aux mesures «évolutives» dues à la
situation sanitaire préoccupante.

De plus, l’incendie de l’école de Pierreville, à 3 jours de
la rentrée scolaire, a été un véritable «coup dur»,
malgré l’extrême réactivité des élus pour assurer une
rentrée malgré tout ! Il nous reste à espérer un rapide
démarrage de chantier pour récupérer nos locaux...

Néanmoins, les enfants ont la chance d’aller à l’école,
même si les conditions d’accueil et les projets menés
sont moins favorables aux rencontres et à la convivialité.

Pour une fois, la dispersion géographique des classes
du RPI a été un atout, étant donnée l’interdiction de
brassage des groupes entre eux !

Notre école comporte sept classes, réparties sur deux
sites et accueillant les enfants des trois communes de
Pierreville, St Germain le Gaillard, et Le Rozel.
La classe du Rozel est utilisée pour la garderie
périscolaire, qui fonctionne matin et soir, tous les jours
d’école.

La direction est assurée, pour tout le RPI, par Madame
Séguineau, qui est déchargée de classe le vendredi
pour la direction, et remplacée par Madame Lebas.

La répartition des classes pour cette année est la
suivante :
- classe maternelle : 
Petite et moyenne section, à Pierreville , avec Madame
Séguineau (et Madame Lebas le vendredi). L'ATSEM
de la classe est Madame Ecourtemer.

- classe maternelle : 
Moyenne et grande section, à St Germain Le Gaillard,
avec Madame Staniszewski : L'ATSEM de la classe est
Madame Levavasseur.

- GS -C P, à Pierreville, avec Madame Hélaine,
- CE1 -CE2, à Pierreville, avec Madame Lechevallier.
- CE2 -CM1, à Pierreville, avec Madame Meslet.

- CM1, à St Germain Le Gaillard, avec Madame Bidel.
- CM2, à St Germain Le Gaillard, avec Madame Jourdan.

Un service de restauration scolaire fonctionne sur les
deux sites.
Il est géré par le Pôle de Proximité des Pieux.

ACTIVITES SPORTIVES

A partir de la grande section et jusqu’au CM2, tous les
enfants bénéficient de séances de natation à la piscine
des Pieux.
La classe de GS-CP a bénéficié de séances d'équitation
au Centre Equestre des Pieux en novembre (6 séances
de 2h).

Les 4 classes de CE1-CE2, CE2-CM1, CM1 et CM2
ont fait ou feront du tennis à Siouville-Hague.

Les CM2 vont avoir cinq demi-journées de voile au
Centre nautique de Diélette, en mai.

NOËL :

Cette année, le spectacle réunissant tous les enfants
du RPI a dû être annulé, mais heureusement le Père
NOËL a pu passer dans les 7 classes pour offrir
cadeaux et friandises aux élèves, grâce au soutien des
3 communes et de l’APE.
Le marché de NOËL a également été annulé.

PROJETS

Les circonstances très particulières de cette année
nous ont conduit à annuler les projets en cours ou
programmés jusqu’à présent.

Nous espérons que la situation se normalise pour
pouvoir enfin monter de nouveaux projets.

Nous tentons malgré tout de reprendre la collecte de
bouchons (organisée à l’initiative de France Bénévolat
Cherbourg) à partir du 18 janvier sur les différents sites.

Un contexte très particulier !
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LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Adresse : 76 rue centrale (ancienne école) - Le Rozel - Tél : 02 33 04 45 08

Ne peuvent être accueillis à la garderie que les enfants scolarisés au RPI de Saint Germain le Gaillard - Pierreville
et Le Rozel.

Jours d’ouverture pendant la période scolaire :
lundi - mardi - mercredi travaillé (le cas échéant) - jeudi - vendredi.

Horaires d’ouverture : le matin de 7h00 à 8h00 et le soir de 16h45 à 19h00.
Le matin à partir de 7h 00 uniquement sur demande des familles présentée aux agents au plus tard la veille au
soir pour le lendemain matin.
Les enfants doivent être accompagnés et sont accueillis par Mme LE PAGE Claire et  Mme LAURENT Isabelle.

Tarifs : 2,10 € par heure - 1,05 € par ½ h (toute ½ h entamée est due) - 0,53 € pour le ¼ h de 18h45 à 19h00.

Depuis le 01/11/18 les périodes de facturation sont réparties comme suit

En cas de non respect du présent règlement l’enfant ne sera pas admis.

Matin Soir 

7h00 - 7h 30 16h 45 - 17h 15

7h 30 jusqu’au départ 17h 15 - 17h 45

du bus 17h 15 - 18h 15

18h 15 - 18h 45

18h 45 - 19h 00

Conditions d’admission
Peuvent être accueillis à la garderie les enfants
remplissant les conditions suivantes :

- Etre âgé d’au moins 3 ans.
- Etre inscrit sur une fiche de renseignement du
service de garderie périscolaire.

Retard
Les enfants doivent impérativement avoir quitté la
garderie à 19h. La responsabilité de celle-ci ne saurait
être engagée après cette heure.
Tout dépassement de cet horaire sera facturé 1€ pour
tout ¼ d’heure commencé.

Responsabilité
La garderie est gérée par la commune de Pierreville.
L’enfant ne pourra être confié à une autre personne que
si celle-ci figure sur la liste donnée par les parents lors
de l’inscription.
La garderie n’est pas responsable en cas de perte ou
de vol d’objets personnels (bijoux, jeux,…)

Accueil
Le matin : par 1 seul agent (si le nombre d’enfants
présents n’excède pas 5). 
Au-delà la présence de 2 agents est indispensable.

Le soir : par 2 agents.

Sécurité
Aucun médicament ne sera administré sauf cas
exceptionnel nécessitant un certificat médical. En cas
de mesure d’urgence, la responsable de la garderie est
autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires à
la sécurité de l’enfant (médecin, pompier,….).

Assurance
La garderie périscolaire est dûment assurée en
responsabilité civile. Chaque enfant doit être titulaire
d’une assurance personnelle vie privée (attestation à
fournir au moment de l’inscription).
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INFOS PRATIQUES

Carte Nationale d’Identité (CNI)

Depuis mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité ne peuvent être reçues que par les communes
équipées d’un dispositif de recueil comme Bricquebec-en-Cotentin. L’objectif de cette nouvelle disposition
réglementaire réside dans la sécurisation de l’identité par la prise d’empreintes numérisées.

Les jours et horaires d’accueil pour l’établissement ou la prise d’un passeport ou d’une Carte Nationale d’Identité
sont (uniquement sur rendez-vous téléphonique), au :  02 33 87 22 50

Le mardi de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 18h15

Le mercredi et le vendredi de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45

- 2 photos récentes de moins de 6 mois normalisées.
Passeport ou carte d’identité en cours de validité ou périmé(e) depuis mois de 2 ans.

- Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois à demander dans la commune de
naissance si la personne ne dispose ni de passeport, ni de carte nationale d’identité ou si le
passeport ou la carte nationale d’identité sont périmés depuis plus de 2 ans.

Justificatif de domicile de moins de 1 an (uniquement des originaux). Ex : facture d’eau, d’électricité,
de téléphone, avis d’imposition, attestation d’hébergement (le cas échéant).

- Carte nationale d’identité du parent autorisant l’établissement de la carte nationale  d’identité du
mineur.
En cas de garde alternée d’un mineur, justificatif précisant le mode de garde, le 2 cartes nationales
d’identité et les 2 justificatifs de domicile des parents.

Timbres fiscaux passeports : 17 euros pour les moins de 15 ans - 86 euros au dessus de 15 ans.

Timbres fiscaux cartes nationales d’identité : 25 euros en cas de perte ou de vol.
Déclaration de perte ou de vol (le cas échéant).

Présence obligatoire du demandeur.
Prise d’empreinte à partir de 12 ans pour les passeports ou 13 ans pour les cartes nationales
d’identité.

Pièces à fournir :

L’enregistrement  des Pactes Civils de Solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de l’Etat civil de la
mairie depuis le 1er novembre 2017, et non plus au tribunal.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent donc maintenant  faire enregistrer
leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :

- Soit à l’Officier d’Etat civil en mairie (lieu de leur résidence commune).
- Soit à un notaire.

PACS
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

FICHE ACTION : Risque nucléaire

1 - ALERTER

2 - MESURES IMMEDIATES DE SAUVEGARDE ET DE PROTECTION DE LA POPULATION

4 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN DE LA POPULATION

QUI COMMENT

- population de la commune et en transit
- écoles
- garderie
- organisateur de manifestation de plein air

- porte à porte par secteurs prédéfinis
- Visite sur site ou Téléphone 
- Radio France Bleu Cotentin

QUOI COMMENT

- rappel des consignes de mise à l ‘abri et
d’écoute médias

- préciser le lieu de mise à l’abri pour
les personnes en transit

- lors de l’alerte
- l’alerte sera donnée par radio France 
Bleu Cotentin 100.7, 100.4 et 99.8,
Tendance Ouest 98.7, 98.9, 93.4

- salle Communale

3 - RECENSEMENT DES MOYENS

HUMAINS

- élus
- personnel communal

MATÉRIELS

- mise à l’abri des personnes de
passage : à la Salle Communale

- moyens d’alerte

- l’accueil téléphonique se fera en Mairie au 02.33.04.33.82
- la population en transit, mise à l’abri dans l’endroit défini ci-dessus, sera approvisionnée par les
pompiers.

- le signal de fin d’alerte sera donné par la radio, le téléphone, le porte à porte.

Notes complémentaires :
- en cas de nuage radioactif, la commune ne serait pas la seule concernée. En conséquence les
opérations et les communiqués de presse seraient conduits à partir de la préfecture.
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EN CAS D’ALERTE

Sur ordre du préfet (par radio, TV, site internet officiel), vous devez prendre vos comprimés d’iode.
La consommation d’iode stable en comprimé permet de saturer la glande thyroïde et d’éviter ainsi à l’iode radioactif de s’y
fixer. L’iode peut être dissout dans une boisson.

Attention : prendre de l’iode trop à l’avance diminue son efficacité. Il est important d’appliquer précisément les consignes
du préfet.
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LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

ÉTAT DES SIGNALEMENTS ET DES
DESTRUCTIONS DE NIDS

Pour le département de la Manche, la FDGDON a reçu
2206 signalements depuis avril 2020, pour 1834 nids de
frelons asiatiques.

Faits marquants pour 2020 :
- Début de saison avec 15 jours de retard sur 2019

(mi-avril).
- Avril à Juillet : Augmentation d’environ 28% par

rapport à 2019. 
Cette augmentation reste cependant bien inférieure aux
résultats de 2018.

Août : progression plus importante de nombre de nids
localisés, résultats intermédiaires entre 2018 et 2019.
Encore beaucoup de nids dans le bâti, et certains dans
les arbres dépassant déjà 60 cm.

La FDGDON rappelle les règles de prudence en cas de
découverte d’un nid. Ce nid doit être localisé et si
possible pris en photo pour le signaler, mais le riverain
ne doit prendre aucun risque, et donc rester à l’écart
(quelques mètres), ne pas déranger les frelons et ne
pas créer de vibrations dans le sol ou les branches à
proximité du nid (notamment par l’utilisation d’engins
thermiques).

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

Par arrêté préfectoral, la lutte collective contre le frelon
asiatique dans le département de la Manche, a été
confiée à la fédération départementale des
groupements de défense contre les organismes
nuisibles (FDGDON), en attente du schéma régional de
maîtrise du danger sanitaire de deuxième catégorie
représenté par le frelon asiatique.
Dans ce cadre, la FDGDON définit, coordonne et assure
la mise en œuvre de 3 types d’actions :

- Information du public et prévention.
- Veille et surveillance du territoire.
- Lutte en protection de ruchers et par la
destruction des nids.

Depuis 2017, la Mairie de Pierreville a signé une
convention avec la FDGDON et s’est donc engagée dans

la lutte. Il faut savoir que, au 31 octobre 2018, 5941
signalements ont été reçus dans la Manche pour 4565
nids de frelons asiatiques.

Dans le sud de la Manche, un homme est décédé suite
à une piqûre de frelon asiatique, de plus, ce dernier
s’attaque aux abeilles et les pertes sont insoutenables
pour les apiculteurs.
En cas de découverte d’un nid, ne pas intervenir soi-
même ! SIGNALEZ-LE EN MAIRIE en indiquant vos
coordonnées ainsi que la localisation du nid.

Un nouvel outil de lutte contre
le frelon asiatique

Le coût de la destruction
du nid est pris en charge à

100 %
par la commune.
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RÉGLEMENTATION BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX

Article 1 : le brûlage des souches, des produits de
taille des végétaux persistants (buis, cèdre, houx,
lierres, lauriers…), de tonte et de fauche est interdit en
tout temps.

Article 2 : Le brûlage des végétaux ligneux et semi-
ligneux dont le diamètre est supérieur à 7 cm est
interdit. Le brûlage des végétaux issus des espaces
verts des particuliers, des collectivités territoriales et
des entreprises est interdit.

Article 3 : Le brûlage des végétaux ligneux et semi-
ligneux (branches nues), dont le diamètre est inférieur
à 7 cm, est autorisé en dehors de la période du 1er avril
au 31 octobre à une distance d’au moins 200 mètres
des habitations et 100 mètres des routes, sous les
conditions suivantes :

- Les feux ne peuvent être allumés qu’entre le lever du
jour et 16 heures (heure légale).
- Tout feu doit être éteint au coucher du soleil.
- Les conditions météorologiques doivent être
favorables afin d’éviter l’extension du foyer et la
propagation des fumées.

- Tout feu doit être éteint dès que le vent menace de
rabattre la fumée sur une voie publique ou un lieu
habité, ou de transporter des flammèches pouvant
provoquer un incendie.
- Les feux doivent être constamment surveillés.
Par temps de brouillard, tout brûlage est interdit, les
fumées étant susceptibles d’aggraver les conditions de
circulation.

L’article 4 concerne l’écobuage, il fait l’objet de
l’application des conditions de l’article 3 et de dispositions
complémentaires que vous trouverez en mairie.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est
INTERDIT 

Article 84 du «Règlement Sanitaire Départemental»

Au-delà des possibles troubles du voisinage 
(odeurs, fumées) ainsi que des risques d’incendie,

le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants.

En cas de non-respect du RSD, 
une contravention de 420 € peut être appliquée 

pour un particulier.
(article 131-13 du nouveau code pénal).

ARRÊTÉ PERMANENT RÉGLEMENTANT LE BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
PRÉFECTURE DE LA MANCHE - Extrait (l’arrêté complet est affiché en mairie)

Tout contrevenant
s’expose à une forte

amende.
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DÉCHETTERIE

Les Pieux - Téléphone : 02 33 87 68 00

Accès de la déchetterie de Les Pieux
La déchetterie de Les Pieux n’est accessible qu’avec
un badge. Pour les nouveaux arrivants, ce badge est
gratuit et disponible au centre technique de l’ancienne
CCP : 3 allée de la fosse à Les Pieux. En cas de perte
ou de vol tout nouveau badge est facturé selon un tarif
fixé par délibération des autorités de tutelle.

Déchets amiantés
Les déchets amiantés font l’objet d’une procédure
particulière :
• Inscription auprès du gardien contre remise d’un kit
et d’une notice de  sécurité expliquant les règles élé-
mentaires à respecter : nature des déchets acceptés,
conditionnement, volumes acceptés...
• Second rendez-vous pour le dépôt de l’amiante qui
sera obligatoirement conditionné en sacs chez l’usager
pour éviter l’envol de fibres. Ces dépôts sont
obligatoirement fixés le jeudi matin et/ou le mardi matin
(en période d’hiver). Une fiche de dépôt avec les noms,
adresses et quantités de déchets sera obligatoirement
réalisée et signée par l’usager et le gardien.
• L’usager dispose de 2 apports annuels gratuits dans 

la limite chacun d’un volume de 0,5 m3, tout apport
supplémentaire fera l’objet du règlement d’un montant
fixé par délibération des autorités de tutelle.

Jusqu’à plus ample information et selon les arrêtés
préfectoraux et municipaux la collectivité maintient la
mise en place des mesures de distanciation sociale et
des gestes barrières afin de garantir la sécurité de tous.
Ainsi, afin de respecter ces mesures les règles
suivantes devront être obligatoirement appliquées :
• Respect des consignes données par l’agent.
• Dépose uniquement des déchets autorisés.
• Décharge soi-même des déchets et nettoiement après
le passage (apport des propres matériels de nettoyage
balai et pelle).
• Respecter les gestes barrières (distanciation, port du
masque, etc.)

Les horaires et les consignes sont susceptibles
d’évoluer au cours de l’année 2021. Les sites internet
https://lecotentin.fr/ et http://www.mairie-pierreville.fr
donneront des informations sur ces évolutions.

Lundi 9h - 12h00 13h30 -17h30

Mardi Fermeture 13h30 - 17h30

Mercredi 9h - 12h00 13h30 - 17h30

Jeudi Fermeture 13h30 - 17h30

Vendredi 9h - 12h00 13h30 - 17h30

Samedi 9h - 12h00 13h30 - 17h30

Dimanche Fermeture Fermeture

Horaires d’hiver Matin Après-midi

Entre le 1er Avril et le 30 Septembre les horaires d’ouverture de la déchetterie des Pieux sont les suivants :  de 9h à 12 h et de 13h30 à
18h. Fermeture jeudi, dimanche et jours fériés.

Héauville - Téléphone : 02 33 52 71 52 - Horaires : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30.

Un défibrillateur automatique est installé sur la commune à côté de la porte d’entrée
de la salle communale, son utilisation en cas d’arrêt cardiovasculaire fait l’objet d’un
minimum de connaissances, tout est indiqué sur l’appareil. 

SÉCURITÉ SECOURISME
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SALLE COMMUNALE

Règlement de location de la salle et notamment
les pièces à fournir :

- 1 chèque correspondant au versement pour la 
réservation choisie (50% du montant).

- 1 attestation couvrant les risques inhérents à la 
location de la salle (risques locatifs).

- 1 exemplaire du contrat de location dument signé 
(page 1 et 4 de la demande de réservation).

Associations communales de Pierreville : les associations communales bénéficient d’une occupation
gratuite une fois par an.
Particuliers : les tarifs sont susceptibles d’évoluer tous les 1er janvier de chaque année, le tarif appliqué est
celui de en cours à la date de location. Les conditions de location et les documents afférents sont disponibles
en mairie.
Réservation : Madame Leconte Laurence au secrétariat de mairie - Tél :02 33 04 33 82
Responsable : Madame Revelle Valérie, chargée de la remise des clefs, de l’état des lieux ainsi que de la
réception du règlement financier.

Pour rappel les formules de location de la salle sont les suivantes :

Tarifs de location de la salle communale

Salle + options Durée de Montant de Acompte à Supplément au montant de la location
la location la location verser à la 

réservation Electricité Forfait gaz Bris de vaisselle
suivant

consommation

Salle + cuisine + 72 h 250€ 125€ oui oui oui
vaisselle

Salle + cuisine + 48h 220€ 110€ oui oui oui
vaisselle

Salle + cuisine + 24h 112€ 56€ oui oui oui
vaisselle (1)

Salle + cuisine 48h 170€ 85€ oui oui

Salle + verres 24h 98€ 49€ oui oui
pour

vin d’honneur

Salle uniquement 72h 82€ 41€ oui

Salle ½ journée 50€ oui
uniquement (2)

(1) Salle + cuisine + vaisselle : du lundi au jeudi soir
(2) Salle de restauration uniquement (sans vaisselle ni cuisine) pour ½ journée du lundi au jeudi 

Une garantie contre les dégâts d’un montant de 500 € est demandée.
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SECTION FONCTIONNEMENT

BUDGET 2020
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SECTION INVESTISSEMENT
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ENTREPRISES

ENTREPRISES - ASSISTANTES MATERNELLES - ACTION SOCIALE

AVOINE Agencement : Entreprise de menuiserie - 27 bis Route de La Carrière - Tél : 02 33 52 08 43

JEREMY COUVERTURE : Entreprise de couverture - 14 bis Route de l’Eglise - Tél : 02 33 02 09 46 ou 
06 66 80 64 94

MENUISERIE MOUCHEL : Entreprise de menuiserie - 43 bis Route de Saint Marcouf  - Tél : 02 33 41 58 03 

FROITA Valérie : Esthéticienne à domicile - 14 Route de l’Eglise - Tél : 02 33 53 31 05 ou 06 63 92 71 47

ALLIANCE Construction : Entreprise générale du bâtiment - Route de Saint Marcouf - Tél : 02 33 01 30 65

CAUCHEBRAIS Bienaimé : Entreprise de menuiserie charpente, couverture et isolation (RGE)
Tél : 02 33 04 16 69

CONCEPT 3000 : Entreprise de menuiserie charpente agencement - 2 Route des Isles - Tél : 02 33 10 10 80

SALMAT : Entreprise de location de matériels professionnels et particuliers - 8 Route des Isles - Tél :02 33 01 74 43 

LAURENT Sylvie : Vente de produits vinicoles -  9 route Saint Marcouf - Tél : 06 81 87 89 41

AVIA : Station service, épicerie, tabac, journaux, gaz - 9 Route des isles - Tél : 02 33 04 33 80

RACINE François : Entreprise de terrassement, d’assainissement, récupération eaux de pluie 
121 Route de Saint Marcouf - Tél : 02 33 04 85 23

POSTAIRE Adeline : Magnétiseuse, énergéticienne - 24 C Route des Vergers - Tél : 06 58 84 95 29

LMZ Coiffure : Salon de coiffure mixte - 68 Route de Saint Marcouf - Tél : 02 33 01 29 02

EURL LT POSTAIRE : Rôtisserie - 62 Route de Saint Marcouf  - Tél : 06 71 76 70 20 

HL NEGOCE : Lebatard Hervé - Exploitant-négociant en vins de Champagne - 1 Route de l’Eglise 
Tél : 07 71 69 80 30

MAISON FLORESQUE : Boutique de décoration d’intérieur - 2 Route des Isles - Tél : 06 85 35 08 67 

LEBARBENCHON Mathilde : Photographe - Route des Monts - Tél : 06 51 59 46 60

JULIE ET COMPAGNIE - Pension canine - 1 Route des Quatre Sources - Tél : 06 41 76 79 86

MEUBLÉS DE TOURISME

BATES Roger : 22  Route des Quatre Sources Gîte

BELIARDE Rémy : 8 Route de la Carrière Gîte 

LANGREZ Daniel : 27 Route de la Carrière Gîte

LE BOISSELIER Chantal : 8 Route des Quatre Sources Chambre d’hôte

MAUGER Sylvie : 33 Route de la Carrière Chambre d’hôte

MARTEL Jean-Pierre : 23 Route des Quatre Curés Gîte 

MICHEL François : Route de la Scye Gîte
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LES ASSISTANTES MATERNELLES

NB : Ce tableau est mis à jour en fonction
des informations fournies par le service PMI
du Conseil Départemental de la Manche.
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ACTION SOCIALE

Dossier Revenu Solidarité Active :
Suite à une délibération du CCAS, l'instruction des
dossiers est suivie par le CCAS de la commune des
PIEUX :
Madame Marianne YVE - référant cantonal.

Plus d'info : Conseil Général de la Manche - Service
Actions Sociales - Tél : 02 33 77 78 00 ou site internet :
manche.fr

C.C.A.S Les Pieux :
Adresse : Maison des Services (parking SUPER U)
bureau 6
Permanence : sur rendez-vous : 
lundi et mardi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00.
Mercredi : 9h00 à 12h00  
Tél : 02 33 95 26 91 - portable : 06 72 53 11 65

Banque Alimentaire :
Colis alimentaire fourni aux personnes dans le besoin.
Demande à faire auprès du CCAS de la commune qui
examine le dossier établi par une assistante sociale
avant de transmettre la demande.

L'attribution est faite pour une certaine durée en
fonction des besoins de chaque demandeur. 

Retrait des colis : chaque premier jeudi du mois,
locaux situés derrière le siège de la 2CP (ancienne
caserne des pompiers.)

Demande d'Aide Financière :
La demande doit être faite avec un dossier constitué par
une assistante sociale. 
Grâce à ce document, un examen est fait par la
commission du CCAS.
Assistante Sociale : Madame Françoise SANSON
Maison des Services - Permanence le mardi matin. 
Tél : 02 33 10 01 69

Demande d'Aide à l'habitat :
Se renseigner auprès des Caisses de Retraite ou de
l'ANAH - St LO.
Pour les personnes affiliées MSA, c'est un prêt qui est
proposé - Faire une demande de dossier par téléphone
à la MSA de St LO. 
Le S.A.G est à votre disposition pour vous aider à
monter un dossier de demande d'aide financière.
Prenez contact au : 06 40 38 75 14

Attention : Ne pas commencer les travaux avant
l'accord des Caisses. 

Résidence AUBADE : FLAMANVILLE
Tél : 02 33 87 62 30

Résidence les AUBEPINES : LES PIEUX 
Tél : 02 33 04 10 33

SSIAD (service des soins infirmiers et aide à domicile)
LES PIEUX : 02 33 93 07 18

CLIC OUEST COTENTIN : (centre local d'information

aux personnes) :
Maison des Services - Les Pieux pour obtenir tous les
renseignements concernant la dépendance.
Tél : 02 33 01 00 00

PRESENCE VERTE (télé assistance)
VALOGNES - Tél : 02 33 95 04 39

ADMR :
Maison des Services - 1er étage - bureau 3
Permanence : Lundi de 10h00 à 11h30
Responsable des aides à domicile pour Pierreville :
Jeannine Cottin : Tél : 02 50 16 14 03

INFOS S.A.G (Secteur Action Gérontologique du Canton

des Pieux) :
Adresse : 2 rue Crête Malet - 50340 FLAMANVILLE -
Tél : 06 40 38 75 14

Portage des repas : 9,11 € le repas - Téléphoner à
Philippe : 06 80 03 90 50

Gymnastique Seniors : le vendredi à SURTAINVILLE :
14h30 et FLAMANVILLE : 16h00 - Tél : 06 40 38 75 14
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RAM (relais assistance ) liste sur contact
www.petite-enfance50.fr

Centre médico-social – Service Protection Maternelle et Infantile (PMI
www.manche.fr/parent/assistantes-maternelles.aspx

Caisse d’Allocation Familiale (CAF) pour les démarches administratives
https://mon-enfant.fr/

Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy

Pajemploi
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html

Services de l’Etat dans la Manche 
http://www.manche.gouv.fr/

CONTACTS UTILLES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

DU 13 AU 20 JUIN 2021



AUTREFOIS
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C’est à Pierreville qu’est né au hameau du même nom Pierre Padet le 23 janvier
1582 qui devint le plus fameux proviseur du collège d’Harcourt ancêtre de l’actuel
lycée Saint Louis au quartier latin. 
Maître es arts et licencié en théologie, Pierre Padet y occupa pendant 30 ans la
chaire de philosophie, matière très appréciée des étudiants.
Le collège d’Harcourt a été fondé en 1280 par Raoult d’Harcourt, évêque de 
Coutances pour y héberger des « écoliers pauvres » venant à Paris pour y poursuivre
leurs études. 
Pierre Padet qui portait le titre de « lecteur et professeur du Roi en philosophie »
donna,  par testament à son neveu René Padet, régent au collège d’Harcourt 6000
livres dont une partie devait être versée à l’église de Pierreville pour qu’il y soit
créé une fondation à sa mémoire.
Pierre Padet mourut à Paris le 5 février 1665. 

LE BOURG

DES ANNÉES 1900

1 - La forge, propriété de la famille Durel dont le dernier fut Jules dit «Julot» jambe de bois qu’il n’avait pas perdue à la
guerre mais suite à une blessure en coupant du bois. (infection, gangrène, beaucoup de souffrances avant l’amputation)
2 -Atelier de réparation de vélos il y a 70 ans.
3 - Maison d’habitation de la famille Durel.
4 - Maison du cordonnier Paul Desplains et également garde champêtre. Avant lui Jean Mauger.
5 - Probablement ancienne école qui était en ruines il ya 70 ans.
6 - Maison récente à l’époque puisque couverte en ardoises. Propriété de Jean Simon construite en 1900. Il manque une cheminée
aujourd’hui, celle-ci a été démontée par Martial Leblacher, maçon à  Surtainville, parce qu’elle risquait de tomber.
7 - Maison qui était et est encore la propriété de la famille Laurent.
8 - Mur en prolongement du parapet du pont sur la Scye. il fut détruit et reconstruit pour faire l’actuel mur du parking derrière
l’abri de bus dont une partie plus haute servait à protéger les bouilleurs de cru qui distillaient sur la place.

La personne figurant sur la photo avec une coiffe blanche est probablement la mère de «Julot».

Merci à Paul Lerouvillois et sa soeur Marie pour les informations recueillies et à Alain Dieudonné pour la photo.
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PIERRE PADET



PLAN CANICULE

> Les personnes isolées, malades, âgées ou handicapées sont invitées à se faire connaître 
auprès de la mairie.

> Une permanence permettant de recevoir les appels des personnes en difficulté se fera en
Mairie au : 02 33 04 33 82 et 06 83 15 75 77

> Les visites et le ravitaillement des personnes ne pouvant se déplacer seront organisés par
les élus responsables de secteur.


