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Le mot du
maire

Pierrevillaises, Pierrevillais
Une année encore à vivre avec le covid, nous pensions tous que cela n’aurait été qu’une
passade, malheureusement celui-ci a décidé de jouer les prolongations. Je voudrais avoir une
pensée pour celles et ceux qui ont été touchés par celui-ci et j’invite chacune et chacun à
respecter les recommandations sanitaires préconisées par les pouvoirs publics.
Cette année a permis au conseil de prendre ces marques et les nouveaux élus ont pu voir la
tâche que cela représente, mais je suis fier de diriger un conseil municipal où chaque personne
présente apporte sa pierre à l’édifice pour construire une commune où le savoir-vivre a toute
sa valeur.
Cette année verra la réflexion du rapprochement de notre groupe scolaire primaire avec le
groupe scolaire maternelle et la création d’un city-Park pour les jeunes. Une consultation
d’architecte est en cours afin d’avoir une vision globale du projet qui occupera le conseil une
bonne partie du mandat.
Nous avons pris la décision de reprendre la compétence bâtiments scolaires au début de
l’année 2020 afin de pouvoir porter notre projet de A à Z et de ne pas dépendre du service
commun qui aujourd’hui ne répond plus à nos attentes.
La dissolution de l’ex CCP a eu un impact très fort sur le fonctionnement de notre pôle de
proximité, la fiscalité habituellement touchée par notre territoire est versée maintenant à la
communauté d’agglomération. Le maintien des compétences avec nos AC (attribution de
compensation) calibrées et figées en 2018, ne tient pas compte des diverses évolutions
gouvernementales et met en péril notre équilibre budgétaire où les décisions politiques de
l’époque n’ont pas été reprises et intégrées dans celles-ci. Je veillerais à ce que la commune
ne soit pas pénalisée et que les services que l’on paye soient effectués dans le cadre de nos
retours de compétences afin de maintenir le même niveau de services publics que nos
prédécesseurs ont créé.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin qui retrace la vie de notre commune où il
fait si bon vivre.
Thierry Lemonnier
Maire
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Aurélie Cauchebrais
Aurélie, pierrevillaise d’origine est depuis quelques mois en renfort de
Laurence à notre secrétariat de mairie.
Aurélie a déjà eu l’occasion depuis quelques années de remplacer
Laurence lors de ses congés ou à l’occasion d’un accroissement
d’activité.
Aurélie connaît les rouages de l’administration communale puisqu’elle
a travaillé 2 ans à la mairie de L'Étang-Bertrand.
La reprise par la commune de Pierreville des compétences voirie et
bâtiments scolaires, compétences jusqu’ici exercées par le pôle de
proximité des Pieux a nécessité l’embauche de Aurélie pour 10 h par
semaine aﬁn d’assurer le suivi de ces nouvelles activités.
Bienvenue à Aurélie.

Sylvain AUBERT
Avec la reprise par la commune de la compétence «voirie», compétence
exercée sur les voies communales et chemins communaux, de
Pierreville, Sylvain Aubert a rejoint notre équipe d’employés communaux.
Sylvain a 47 ans, il habite Benoistville et il est le père de 4 enfants.
Après avoir exercé le métier de palefrenier au centre équestre des Pieux
pendant 5 ans (à cette époque le centre était exploité directement par
le district) il s’est reconverti depuis 21ans comme agent de collecte des
déchets, chauﬀeur/ripper.
Il est à temps partiel sur notre commune et est autrement rattaché le
reste du temps au personnel de l’Agglomération du Cotentin.
Bienvenue à Sylvain.

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

Employés communaux :
- Valérie Revelle
- Thierry Hamel
- Sylvain Aubert
- Laurence Leconte
- Aurélie Cauchebrais

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).

Personnel de garderie :
- Claire Le Page
- Isabelle Laurent
Personnel de cantine rattaché au service commun
du pôle de proximité de Les Pieux :
- Valérie De Amorin
- Marie-Paule Ecourtemer
- Claire Le Page

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

Etienne POUVICH : distillateur ambulant
jus de pomme de l’année) et se termine en décembre.
Pour être distillé le cidre doit être à 1000° et sans sucre. Il
faut environ 250 litres de cidre pour «récolter» 10 litres
d’alcool «pur», alcool qui devra encore passer plusieurs
années en fût de chêne pour devenir un calvados.
Seuls quelques «anciens» sont encore titulaires de
l’allocation de franchise de 10 litres d’alcool «pur».
Maintenant, pour être bénéficiaire du droit réduit à 50%
dans la limite de 10 litres d’alcool «pur» il faut posséder
10 pommiers ou fruitiers.
Tout bouilleur de cru, c’est-à-dire celui qui fait venir le
distillateur doit remplir une déclaration de distillation qu’il
déposera à la recette des douanes de son territoire.

Etienne est né en1960 à Pierreville au hameau Padet.

Tout distillateur doit faire une déclaration hebdomadaire de
distillations à envoyer ensuite au service cidricole des
douanes de Caen.

Son père Espagnol est né en 1911 aux Baléares, il était
puisatier. Il a fui la guerre civile espagnole et s’est réfugié en
France où il s’est engagé en tant que démineur dans la 2e
Division Blindée du Général Leclerc, il est décédé un peu
avant la naissance d’Etienne.
Sa mère surtainvillaise de naissance s’est remariée avec
Alphonse Laisney.

La distillation est une passion règlementée.

Etienne a été ouvrier agricole de 1976 à 1980 à Pierreville
puis il est rentré à l’Arsenal en tant qu’ouvrier préchauffeur
pendant 17 ans. Le préchauffage est nécessaire pour souder
les tôles en aciers spéciaux des sous-marins.
Puis nouvelle reconversion en tant que gardien de nuit à la
caserne Rochambeau à l’intérieur de l’Arsenal de Cherbourg
jusqu’à sa retraite en 2017.
En retraite Etienne a repris la passion que lui a transmis
Alphonse Laisney celle de la distillation du cidre.
Cette passion a commencé très tôt, à partir de 13 ans.
Pendant 4 ans, il a aidé Alphonse qui était distillateur
ambulant.
Etienne une fois à la retraite a acquis un alambic de plus de
70 ans d’âge qu’il a refait en 2020.
Petite leçon de vocabulaire : le bouilleur de cru est le client
qui fait distiller son cidre, celui qui fait fonctionner l’alambic
est le distillateur.
Pour s’établir distillateur ambulant il faut une autorisation
et remplir des conditions imposées par le Trésor Public et
les douanes. Ne s’improvise pas distillateur qui veut.
Etienne ne commence sa «tournée» chez les clients qu’à
partir d’avril (il faut vider les tonneaux pour entreposer le

L’alambic d’Etienne

5

ÉTAT CIVIL 2021

Naissances:
Sont arrivés parmis nous
AYRAL AVIZE

Elie

5 décembre 2021

Cherbourg-en-Cotentin

BOULINGRE

Rosy

21 février 2021

Cherbourg-en-Cotentin

BRANTHONNE RIOULT

Oline

22 janvier 2021

Cherbourg-en-Cotentin

COMPERE

Basile

6 mai 2021

Cherbourg-en-Cotentin

DUREL DUMONCEL

Jules

24 février 2021

Cherbourg-en-Cotentin

er

GUERARD

Mélyne

1 juin 2021

Cherbourg-en-Cotentin

LE BITOUZE

Noé

22 octobre 2021

Cherbourg-en-Cotentin

LE GOFF

Tom

12 novembre 2021

Cherbourg-en-Cotentin

LEBARBENCHON

Raphaël

6 janvier 2021

Cherbourg-en-Cotentin

MAHIEU

Maddy

5 juillet 2021

Cherbourg-en-Cotentin

RODRIGUEZ

Arthur

15 août 2021

Cherbourg-en-Cotentin

VAILLANT

Léon

21 juin 2021

Cherbourg-en-Cotentin

Mariages :
Se sont unis
ETASSE Paul et GUERIN Laura

14 août 2021

PACS
TURPIN Arnaud et VARIN Jennilee

19 juin 2021

RAYNON François et LEQUERTIER Sarah

11 décembre 2021

Décès :
Ceux qui nous ont quittés
DIEUDONNE

Céline

27 janvier 2021

à Pierreville

GIBERT

Jennifer

17 mai 2021

à Caen

LECARPENTIER

Julien

18 février 2021

à Martinvast

LECONTE

Louis

24 avril 2021

à Pierreville

LEGER

Patrick

5 novembre 2021

à Valognes

LOUIS

Jacqueline

10 juin 2021

à Cherbourg-en-Cotentin

MARVIE

Pauline

er

1 juin 2021
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à Pierreville

INCIVILITÉS
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 nécessaire 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.

CITYKOMI
Une application pour informer
Depuis le début de la mise en place de citykomi sur Pierreville, nous
sommes plus de 140 à nous être équipés de l’application.
Une centaine de messages ont été diﬀusés, 65 ont été partagés, plus de
2556 mercis ont été donnés.
Les informations en temps réel des habitants de Pierreville permettent
de transmettre toutes les informations institutionnelles de la préfecture
mais aussi de la mairie, arrêtés, directives, consignes.
En ces temps de pandémie, elle a été trés utile pour être le relais
privilégié et le moyen d’information utile.
Elle permet de relayer les information et directives et de mise en
application du Plan Communal de Sauvegarde qui peut être déclenché
par le maire en cas de demande de la préfecture (grand vent, gel, neige,
pluies abondantes...)
Un «merci» permet aux élus de savoir que les citoyens ont lu les
messages.
N’hésistez pas à télécharger l’application et à en faire la publicité autour
de vous.
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Le repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le 30 octobre 2021.
Après une année marquée par la crise du Covid19 en 2020,
le repas n’ayant pas eu lieu, c’est avec beaucoup d’émotion
que nous nous sommes retrouvés entourés de nos deux
doyens Marie-Louise Lefevre et François Vrac.
Celui-ci s’est déroulé avec quelques 80 convives réunis
autour du repas préparé comme tous les ans par les
membres du CCAS et avec l’aide des conseillers municipaux.

Quelques personnes n’ont pu-être présentes à ce repas,
malgré tout les membres du CCAS leurs ont distribué un
colis confectionné par Sylvie Laurent de Pierreville.
Toutes ces retrouvailles, ont été placées sous le signe de la
convivialité et du bonheur de se retrouver. Cette journée
s’est terminée par des chants normands que seuls nos aînés
continus de faire perdurer.

TÉLÉTHON

Toujours autant de générosité
des trails et des marches à divers horaires de la journée. Le
trail de nuit n’a pu se tenir.
Ce téléthon a permis le maintien des dons au même niveau
que les années précédentes ce sont pas moins de 4 413 euros
qui ont été remis au comité Téléthon cantonal avec la vente
de madeleines en collaboration avec l’association La malle
à Pestacle de Helleville.

Une fois encore Pierreville s’est mobilisé pour que ce
téléthon perdure et permette l’avancée de la recherche sur
les maladies rares qui touchent de plus en plus de personnes
en France.
Notre commune a été la seule du canton à maintenir cet
évènement, même si les conditions sanitaires et les
contraintes de cette pandémie n’ont pas pu permettre
toutes les activités prévues.

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent tous les
ans pour le maintien de cette manifestation et nous vous
disons à l’année prochaine.

La journée a commencé par la traditionnelle collecte de
dons en calèches sur la commune ainsi que les cyclistes du
canton des Pieux qui sont passés dans chaque commune.
Le traditionnel repas du soir a été remplacé par de la vente
à emporter, de palettes de porc et de frites faites par
l’entreprise Postaire de Pierreville, ainsi que de la soupe
confectionnée avec les légumes oﬀerts gracieusement par
le Gaec de la Chauvinerie de Surtainville ainsi que le Gaec
Ernouf des Moitiers-d’Alonne.
Merci également à Christiane et Franck pour la vente des
madeleines dans leur commerce. Un grand merci également
à Intermarché Octeville qui par l’intermédiaire de Mr Michel
oﬀre depuis quelques années un panier garni qui permet de
réaliser une tombola.
L’association Courir c’est le pied est venue également
comme elle le fait depuis quelques années aﬁn de proposer
8

Cérémonie cantonale du 11 novembre 2021
Cette journée de commémoration
a débuté comme tous les ans par
une cérémonie en la mémoire
des «morts pour la France» de
Pierreville avec les anciens combattants
de la commune.

Après les discours des autorités et l’appel aux morts,
les enfants ont chanté la Marseillaise et ont réalisé un
arbre de la paix, où chaque colombe représente un
mort pour la France de la commune de Pierreville.

Puis est venue l’heure de la cérémonie cantonale
organisée cette année par les anciens combattants de
Pierreville en collaboration avec la municipalité,
cérémonie en présence des élus du canton, des enfants
des écoles du RPI et de la population.
La cérémonie a débuté par une messe en l’église de
Pierreville et s’est poursuivie au monument aux morts
en présence de toutes les associations patriotiques du
canton, des élus des 15 communes, les écoliers et la
population.

L’arbre de la paix réalisé par les enfants

Un vin d’honneur à la salle communale de Pierreville
servi par les membres du conseil municipal a clôturé la
cérémonie et s’est poursuivi par le traditionnel repas
au raﬁot de Flamanville.
A l’unanimité des présents, cette cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 a été

un moment très fort
qui restera dans les mémoires.
Un grand merci à tous les organisateurs.

Rassemblement au monument aux morts
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE

Comme l’année dernière, l’équipe municipale a participé à l’entretien du patrimoine. Des travaux ont été eﬀectués aﬁn
d’améliorer ou d’aménager les endroits concernés :
- La Chasse des Ruisseaux a été surélevée et busée pour éviter que l’eau ne stagne et faciliter l’écoulement.
- A La Mare du Parc des bordures ont été mises aﬁn que l’eau ne s’écoule plus vers le mur.
- Au Hameau de la Fosse, nous avons dû poser des bordures pour éviter que l’eau ne s’écoule vers une habitation proche.

La chasse des Ruisseaux

La Mare du Parc

Le Hameau de la Fosse
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alternatives à l’usage individuel de la
voiture.

un réseau accessible sur l’ensemble
de son territoire tout en favorisant des

ƵĎā΄āĎƖƖĎ΄œŜƞƵĎŉŉĎ΄ŜǖƂĎ΄ĈĎ΄mobilité,
l’Agglomération souhaite développer

Renforcer l’attractivité touristique
(desserte de sites touristiques
emblématiques).

Répondre aux enjeux
environnementaux de transition
écologique (bus hybride et Bus
Nouvelle Génération)

Proposer des alternatives à la voiture
individuelle (covoiturage, location de
Vélo à Assistance Électrique – VAE,
autopartage, etc.)

Répondre aux besoins des usagers
(nouveau site internet et application
mobile avec infos en temps réel,
géolocalisation et calcul d’itinéraire et
une boutique en ligne)

Proposer un tarif unique et solidaire
(1 trajet = 1€ ou 1€50 à bord des
véhicules (au 1er janvier 2022), mise en
place du « pass mobilité » proposant
des tarifs dégressifs ou une gratuité
selon le quotient familial)

Augmenter la fréquence des lignes
interurbaines (lignes régulières
et en continu) et faciliter les
Pratique (mise en place de
correspondances
pôles d’échanges multimodaux)

MaillerIǽGEGIQIRXPIWprincipaux
pôles du territoire (desserte des
principaux pôles d’emploi)

Les objectifs de
CAP COTENTIN

40 boulevard Schuman
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

AGENCE DE MOBILITÉ

Une borne Cap Cotentin est
à votre disposition à la Maison
du Cotentin pour tout achat de
tickets ou abonnements.
Tickets à l’unité également en
ZIRXI HERW XSYW PIW SǽGIW HI
tourisme.

Cap Cotentin va continuer à se développer progressivement jusqu’en 2024
avec, notamment le déploiement du transport à la demande sur les 129
communes de l’Agglomération.

Depuis le 30 août 2021, le Cotentin a déployé un réseau unique sur tout son
territoire. Ce n’est qu’une première étape dans la révolution de la mobilité
proposée à tous les habitants du Cotentin.

unique

Un réseau

CAP COTENTIN !

Voyagez malin,
voyagez avec

Uniquement en
période scolaire

Les Beauvais
PIERREVILLE

Réservation la veille avant 16h
en contactant le 02 50 79 16 52

Le samedi : aller à 13h45 et retour à 18h15.

Le vendredi : aller à 9h et retour à 11h.

Le mercredi : aller à 13h45 et retour à 17h15.

Dans toutes les communes du territoire des
Pieux, départ du domicile pour rejoindre la
place de la Lande.

Les mercredis, vendredis et samedis
vers Les Pieux

Transport de Proximité

P4 Bricquebec-en-Cotentin > CNPE Flamanville
Du lundi au vendredi.
Dessertes du CNPE, l’entrée sud de Flamanville,
Grosville et Les Pieux. 1 aller le matin de Bricquebecen-Cotentin et retour le soir.

P3 Bricquebec-en-Cotentin > Orano La Hague
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Bricquebecen-Cotentin et retour le soir.
Dessertes de Grosville et Helleville.

P2 CNPE Flamanville > Cherbourg-en-Cotentin
Du lundi au vendredi.
Dessertes de l’EPR, Flamanville, Siouville-Hague,
Helleville et le centre aquatique d’EqueurdrevilleHainneville (arrêt Surcouf) à Cherbourg-en-Cotentin.

Les pôles d’emploi mieux desservis
P1 Portbail-sur-Mer > Orano
Du lundi au vendredi : 1 aller le matin de Portbail-surMer et retour le soir.
Dessertes de Pierreville, Saint Germain-le-Gaillard, Les
Pieux, Benoitville, Saint Christophe du Foc.

Zoom sur les lignes P

LA MAISON DU COTENTIN (Pôle de Proximité dĎƊ΄ĳĎƞƻ) - 31 route de Flamanville, 50340 LES PIEUX

Pour toutes questions sur les déchets, le cycle de l’eau, etc., contactez :

Réservation la veille avant 16h
en contactant le 02 50 79 16 52

Vers les lignes régulières
Dans toutes les communes du
territoire des Pieux, au départ de
la mairie : du lundi au vendredi,
navettes avec un aller le matin et
un retour le soir.

Navettes Cotentin

S12 Helleville > Bricquebec-en-Cotentin via
Héauville, Siouville-Hague, Flamanville, Les Pieux,
Grosville
1 aller le matin vers le collège de Bricquebec, retour
le mercredi midi ou le soir à 16h40 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.

S10 Grosville > Cherbourg-en-Cotentin via
Bricqueboscq, Couville, Martinvast
1 aller le matin et 2 retours le soir.

Lignes secondaires

Ligne
Cherbourg-en-Cotentin > Portbail-sur-Mer
4 allers et retours du lundi au dimanche.
Dessertes de Pierreville, Les Pieux et Benoitville.

Allers et retours pour l’EPR : 13 du lundi au
vendredi, 10 le samedi et 3 le dimanche.

Pour Siouville-Hague, Port de Diélette et la mairie
de Flamanville : 6 allers du lundi au samedi et 5
allers le dimanche, 4 retours du lundi au samedi et
5 retours le dimanche.

Ligne
Cherbourg-en-Cotentin > Siouville-Hague
> Flamanville
Nouvelles dessertes : EPR, la plage de SiouvilleHague et Port Diélette.
Fréquence toutes les heures et toutes les 30
minutes aux heures de pointe matin et soir.

Deux lignes principales

ZOOM sur le territoire
des Pieux

LES ACTEURS DE LA COMMUNE
Jordane Lelerre - Luthier
Jordane Lelerre a décider de franchir le pas, dans un
domaine qui ne lui était pas prédestiné, mais c’est avec
beaucoup de conviction et d’heures de formation qu’il se
lance dans un métier qui donne toute sa valeur au travail
manuel.
Jordane s’est lancé le défi de devenir luthier. Pour cela il a
suivi une formation à ITEMM du Mans pour y décrocher un
CAP d’assistant technique musique.
Jordane a eu un parcours très atypique puisque rien ne le
prédestiné à devenir luthier puisqu’il a suivi une formation
de carrossier peintre, qui aujourd’hui lui sert complètement
car cela lui permet de vernir et de mettre en forme tous les
instruments qu’il construit.
Pour la réalisation des instruments du type corde pincés il
utilise des bois nobles du type frêne ou érable ainsi que des
bois exotiques comme l’ébène du Gabon pour la réalisation
de la partie supérieure. Il construit de A à Z ses guitares et il
faut environ 300 heures pour une guitare acoustique et
entre 200 et 300 heures pour une guitare électrique suivant
la demande puisque celle-ci peut être complètement
personnalisée.
Pour la réalisation des matrices celles-ci sont réalisées par
informatique d’où est issu un gabarit, qui servira de base.
Les cordes sont en nylon ou en acier, sachez qu’avant de
découvrir le nylon celles-ci étaient en boyau de cochon.

Sylvain Lemoussu - Educateur canin
Educateur comportementaliste canin, Sylvain Lemoussu propose
des cours individuels d’éducation canine à domicile et en
situation réelle que ce soit en ville, à la campagne ou les lieux
de promenades fréquentés. Il intervient principalement là où les
propriétaires rencontrent des diﬃcultés avec leur chien à travers
toute l’agglomération du Cotentin : de la pointe de la Hague au
Val de Saire et de Montebourg à la Côte des Isles.

chiens pour qui les maîtres se sont retrouvés conﬁnés ou en
télétravail à la maison depuis la crise covid et qui se retrouvent
de nouveau seuls du jour au lendemain.
Des cours collectifs et des promenades éducatives sont
également proposés aux clients.
Sylvain est formé à la méthode Educ Dog™, positive mais non
permissive, cette méthode naturelle fonctionne sur tous les
chiens quels que soient l’âge et la race.

Une étude de comportement est systématiquement réalisée en
amont au domicile. Cela permet de cibler les attentes et les
problématiques rencontrés par les maîtres, analyser
l’environnement dans lequel le chien évolue et identiﬁer les
raisons de ses comportements.
Des règles de vie sont instaurés pour que le chien retrouve sa
place dans la famille tout en lui donnant accès à ses besoins
fondamentaux avec notamment des promenades quotidiennes.
Cela permet à l’animal de retrouver un équilibre et de supprimer
plus facilement les mauvais comportements tels que la
destruction, la malpropreté, les aboiements intempestifs…
En parallèle, sylvain traite les troubles du comportement :
agressivité, crainte, hyperactivité, hypersensibilité, ou encore
l’anxiété de séparation que l’on retrouve chez de nombreux
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HL Négoce - Hervé Lebatard
Une reconversion réussie, la passion du travail de la vigne
Hervé Lebatard après avoir
participé pendant plus de 10
ans aux vendanges annuelles
des vignes en Champagne
au mois de septembre a
décidé depuis 2 ans 1/2 de
se reconvertir et d’en faire
son activité professionnelle.
Après formation et obtention d’un diplôme de certiﬁcation
viticole, il acquière et loue quelques parcelles de vignobles.

main, cette opération est réalisée plusieurs fois avant la
vendange.
Les vendanges :
En septembre, elles durent au maximum 10 jours, la date de
début est ﬁxée une fois le taux de sucre atteint. Le pressage
des grappes se fait au fur et à mesure de la récolte, les
grappes sont acheminées à la coopérative pour y être
pressées.
Cycle de décantation :
Après pressage, du 1er jus au « vin clair » les grappes après
avoir été pressées subissent un cycle aﬁn de séparer le jus
de la « raﬂe » la partie ligneuse de la grappe.
Entreposage du jus dans des fûts en bois ou des cuves en
inox pendant 4 mois.
Tirage :
Mise en bouteille avec fermeture par une capsule puis
entreposage des bouteilles avec légère inclinaison vers le
goulot et « malaxage ». Cette phase permet de faire migrer
les résidus de moult vers le goulot.
- Fixation des résidus de moult par « glaciation » en trempant
le goulot de la bouteille dans de l’azote liquide.
- Ouverture des bouteilles avec éjection du « bouchon » de
glace qui renferme les résidus de moult.
- Au « vin clair » est additionné du sucre et de la levure pour
la fermentation, la bouteille est refermée par un bouchon
en liège et une « muselière » en ﬁl d’acier.
- L’entreposage en cave va durer 3 ans minimum.
Hervé commercialise environ 5000 bouteilles de champagne
par an pour 350 clients à travers la France.

Cycle de la vigne.
La taille : Entre le mois de janvier et mars, taille des ceps en
respectant certaines règles bien déﬁnies dans le cahier des
charges.
3 types de taille principales en champagne :
- Guyot - Cordon de royat - Chablis, dans l’exploitation de Hervé
la taille est à 95 % en Guyot et le reste en Cordon de royat.
Les sarments taillés sont brûlés ou broyés.
Le Liage : Le liage consiste à attacher la baguette fructifère
restant après la taille sur un ﬁl en acier, le but est de favoriser
le développement des bougeons.
Le palissage :
Cette opération est réalisée entre mai, juin et début juillet
selon le développement de la vigne, le but est de prendre
les jeunes sarments de les mettre entre deux ﬁls, (appelé ﬁl
releveur) aﬁn de donner la forme déﬁnitive de la vigne et
favoriser le développement du raisin.
Le rognage :
Le rognage, c’est couper les gourmands de la vigne sur les
côtés et en hauteur aﬁn de favoriser l’apport d’eau nécessaire
à sa croissance. Travail réalisé avec un enjambeur et à la

Bonne dégustation….avec modération.

Julie et Compagnie - Pension canine
• Vous cherchez une pension canine à proximité dans le
nord-cotentin ?
La pension est située à Pierreville Route des Quatre Sources
placée entre terre et mer sur une propriété arborée de plus
de 4000 m² pour le plus grand bonheur de vos toutous.
• Je garde votre chien toute l'année
Quelle que soit la race et la taille. (Hors chien de 1ère et 2e
catégorie).

4 grands parcs de détente de 100 à 600 m² pour des chiens
au libre toute la journée.
Familiale :
Une capacité de 9 chiens maximum pour une relation plus
proche avec votre chien.

• Alimentation et repères préservés
Chez moi c’est les vacances, pour que votre compagnon soit
le moins perturbé possible, il vous sera demandé de fournir
sa nourriture aﬁn qu’il ne soit pas dérangé au niveau de son
transit. Vous avez la possibilité d’amener sa couverture ou
coussin pour qu’il garde son odeur et ses repères.
Bien-être et liberté :
4 Box avec courette, ventilés ou chauﬀés.
13

LES ASSOCIATIONS
APE DU RPI DE PIERREVILLE, SAINT GERMAIN LE GAILLARD ET LE ROZEL
L'APE est une association dynamique et conviviale composée
d'une quinzaine de bénévoles. Son objectif est de permettre
à nos enfants de réaliser des sorties et projets pédagogiques.
Nous faisons des réunions environ tous les deux mois selon
les actions que l'on mène, le lundi soir à partir de 20H30 au
stade de Pierreville.

Nous avons pu oﬀrir un spectacle de Noël pour les enfants
de l'école le lundi 13 décembre 2021 avec la compagnie des
Saltimbrés.

Pour 2020/2021, les bénéﬁces de nos opérations ont permis
de ﬁnancer :
- La réalisation de fresques par Baby K, graﬀeur professionnel,
dans les cours de récréation. Les enfants et les enseignantes
ont participé à ce projet.
- L'entrée au musée de Sainte Mère Eglise pour le cycle 2.
- Des calculatrices oﬀertes aux élèves de CM2.
- Les MS/GS et les GS/CP ont assisté à un spectacle pédagogique.
A la ﬁn du mois de juin 2021, l'APE et les trois municipalités
ont organisé le pot de départ de la directrice Madame
SEGUINEAU qui s’est investie au sein des écoles pendant
29 ans. Moment de convivialité et d’échanges avec les
anciens élèves, les parents et diﬀérents acteurs de la vie des
communes.
La crise sanitaire a compliqué l'année scolaire et l'APE a dû
s'adapter. Est venue l'idée de la vente de pizzas en drive.
Cette action a été organisée à deux reprises et a bien fonctionné.
C'est pourquoi nous la renouvellerons le 20 mai 2022.
L'APE a également réalisé la vente d'un sac marin pour Noël,
la tombola de la galette des rois et prochainement la vente
de chocolats de Pâques. Nous espérons pouvoir participer à
la fête de la musique le 25 juin 2022 car malheureusement,
le marché de Noël a été annulé.

L'APE remercie tous les parents et les municipalités de leur
participation et leur implication dans nos actions qui
permettent ainsi à nos enfants de réaliser de belles sorties
et de s'ouvrir sur le monde.
Si vous avez envie d'intégrer cette aventure, vous pouvez nous
contacter sur l'adresse mail de l'APE: ape.rpi.psgr@gmail.com
et n'oubliez pas de liker notre page Facebook:
Ape St Germain Pierreville Le Rozel

Composition du bureau :
Présidente : Fanny DESPERQUES PONTDEME
Vice-Présidente : Maryline LE BLOND
Trésorière : Fanny DIEUDONNE
Trésorière adjointe : Sarah BOISMARTEL
Secrétaire : Sandrine COTTERBRUNE

L’AMICALE PIERREVILLAISE

Encore une année particulière
L’Amicale Pierrevillaise n’a pas pu organiser les activités prévues en 2021 pour cause de pandémie.
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 2022

Composition du bureau :
Présidente : Bernadette Martin
Secrétaire : Pierrick Sorin
Trésorière : Maryline Le Blond

Le contexte actuel ne nous permet pas de vous donner un
programme pour l’année 2022. 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.
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Calendrier 2021-2022
Ouverture générale :
• Dimanche 26 09 2021 à 9 h (fermé de 12 h 30 à 14 h).
Les lâchers de gibiers pour la saison 2021/2022
• Le 25 septembre 30 perdrix.
• Le 20 novembre 30 perdrix.
• Le 18 décembre 35 faisans
Les jours de chasse sont autorisés seulement les jeudis
et dimanches.
Lièvre : (1 lièvre par chasseur et par saison)
jours autorisés en 2021 :
• Dimanche 26 septembre.
• Jeudi 30 septembre.
• Dimanche 3 octobre.
• Dimanche 10 octobre.

Battues aux renards (matinée)
- Rendez-vous à 8 h 45 sur la place de la mairie

• Samedi 02 octobre 2021
• Samedi 30 octobre 2021
• Samedi 27 novembre 2021
• Samedi 08 janvier 2022
• Samedi 19 février 2022

Fermeture du lièvre : Dimanche 17 octobre 2021.
Prélèvement de 1 faisan et 3 perdrix par jour de chasse.
Fermeture de la chasse à terre :
Dimanche 9 janvier 2022 à 17 h 30.

Les chasseurs sont priés de :
•
•
•
•

Il est interdit de :

Ramasser leurs douilles et leurs déchets.

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

Fermer les barrières des champs derrière eux.
Respecter les haies et les clôtures.
Limiter le nombre de chiens (3 chiens pour

- Tirer les pigeons de ferme et pigeons voyageurs.

1 fusil et maximum 5 chiens pour 4 fusils).

- Tirer la poule faisane.

• Les dates des brèches seront à convenir le jour

- 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.

de l’Assemblée Générale.

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

Tarif des cartes :

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

- Carte de sociétaire 70 euros.
- Carte de propriétaire 35 euros.
- Carte action de chasse 210 euros.

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 45 - Secrétaire : David Valognes - 06 31 55 16 48
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L’UNION SPORTIVE DE PIERREVILLE ET SAINT GERMAIN LE GAILLARD
apéritif dinatoire au mois d’octobre 2021 sur le thème
«Hallowen».

Le club de l'USPSG (Union Sportive Pierreville Saint-GermainLe-Gaillard) a débuté sa cinquième 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.

Nous espérons pouvoir, en cette saison 2021-2022,
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 !

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.

Vous pouvez retrouver toutes les actualités de notre club sur
notre groupe Facebook, ainsi que chaque dimanche, le
résultat et les photos de nos matchs : U.S.P.S.G (Union
Sportive Pierreville Saint Germain).

Puis en 2020, après un accroissement du nombre de joueurs
et la volonté de rendre l’expérience USPSG unique à chacun,
nous avions dû à nouveau créer une équipe C, aﬁn qu’elle
puisse évoluer en D4. Cette dernière a permis à nos joueurs
de participer chaque dimanche aux matchs et progresser.
malgré un contexte sanitaire diﬃcile et une saison écourtée.

Depuis l’année dernière, vous pouvez également nous
retrouver sur notre page Instagram : US PSG, et suivre en
direct chaque dimanche les matchs.

En cette année 2021, nous avons fait le choix de ne garder
que 2 équipes. Notre A évolue toujours en D3 et notre B en
D4.

Le bureau de l'USPSG est constitué de 16 membres,
dont :

La saison 2020-2021 ne nous a malheureusement pas
permis de mettre en place autant d’événements que les
années précédentes, en raison du contexte sanitaire
particulier. Néanmoins nous avons tout de même réalisé un

LAILLE Antoine : Président du club
DUDOUIT Emmanuel : Vice-Président du club
HERAUVILLE Coline : Secrétaire du club
GALLIS Étienne : Trésorier du club

Moment de convivialité pour fêter la montée de l’équipe 1ere de division 5 en division 4.
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ÉVI DANSE SAINT MARCOUF

2021:

L’année à oublier !
L’association Evi Danse propose donc des cours de country
tous les lundis soir de 20h30 à 22h à la salle communale de
Pierreville que la municipalité nous prête gracieusement,
qu’elle en soit remerciée.

Commencée avec quelques cours, l’année 2021 a été
stoppée avant Noël par les contraintes dues à la pandémie
de covid19 et à l’utilisation de la salle communale.
D’autre part, à la reprise des cours, Sophie notre animatrice
historique, cofondatrice de l’association Evi Danse nous a fait
part de son désir d’arrêter son activité.

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

Au vu de ces évènements il a été décidé de convoquer une
Assemblée Générale extraordinaire aﬁn de réﬂéchir à
l’avenir de notre association. Les cours n’ayant pu s’eﬀectuer,
les inscriptions de l’année ont été intégralement remboursées.
Cette Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue le
8 septembre 2021. Après réﬂexions allant de la dissolution
de l’association à la recherche de professeurs (moyennant
ﬁnance) pour animer les cours, il a été décidé de diﬀérer les
décisions et de rechercher des personnes susceptibles
d’animer nos cours de danses.
La chance souriant aux audacieux et grâce aux réseaux
sociaux, Catherine et Jean Marie Dubas nous ont proposé
rapidement leurs services comme ils le font au Cool Country
Club 50 de St Sauveur le Vicomte.

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Encore une année difficile
Le club de l’amitié n’a pu organiser qu’un seul évènement,
notre Méchoui du 9 septembre 2021.
C’est avec joie et bonne humeur que tous les adhérents se
sont retrouvés pour déguster un repas composé d’une
assiette anglaise, du gigot grillé au feu de bois par Louis
Simon et Auguste Leroy, nos fidèles grilleurs depuis de
nombreuses années, puis fromage et dessert.
En décembre, la bûche de Noël prévue s’est trouvée annulée
par les nouvelles conditions sanitaires.
Pour garder le lien si précieux avec nos aînés, le bureau a
offert à chaque membre du club, un colis garni de chocolats,
gâteaux, madeleines et un sujet de Noël.
Vous pouvez vous inscrire au Club de l’Amitié afin de participer avec nous à toutes nos activités, lotos, chants, poules au pot,
bûche de Noël, galette des rois, méchoui, marches, pétanque, belote du mardi, concours de belote, sorties (voyages et cabaret).
Composition du bureau :
Présidente : Bernadette Martin - Vice-Président : Robert Swallow -Trésorier : Jean-Paul Le Boisselier
Trésorière Adjointe : Micheline Simon - Secrétaire : Chantal Le Boisselier - Secrétaire Adjointe : Liliane Cottebrune
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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 2022. Année encore
diﬃcile pour chacune et chacun d’entre nous avec la
pandémie du Covid qui est toujours là. Ne perdons pas
courage !
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.

alphabétique. Il y en aura 1 au cours du premier trimestre
2022 à 9h30 à Pierreville : la prochaine, le mardi 8 mars. Les
dates suivantes seront aﬃchées ultérieurement à l’église. Voir
aussi le site internet de la paroisse.
La fête Patronale Sainte Geneviève a été célébrée le
dimanche 9 janvier à 10h30.

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
personnes dont Olivier qui est diacre.
Les 6e, 5e, 4e et 3e ont des rencontres un dimanche par mois
à la Salle Jeanne d’Arc. Ils animent ensuite la messe sur les
Pieux à 11h00. Les 6e pourront faire leur Profession de Foi
le samedi 4 juin 2022 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 26 mai 2022 (jour de la fête de l’Ascension) à 10h30
aux Pieux.

Eglise de Pierreville

L’année 2021 en quelques chiﬀres
- 3 inhumations ont eu lieu à l’église de Pierreville :
Julien LECARPENTIER inhumé en février 2021,
Pauline MARVIE et Jacqueline LOUIS inhumées en juin 2021.

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.

- 3 baptêmes ont été célébrés dans l’église de Pierreville.
D’autres de Pierreville ont été célébrés sur les Pieux ou dans
une autre église de la paroisse.
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.

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 peut célébrer des mariages
et des baptêmes suivant ses disponibilités car il a une
activité professionnelle.

Internet :
Notre paroisse a depuis plusieurs années son site internet.
Vous pouvez consulter ce site paroissial en tapant :
http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/saintclair-des-Pieux

Messes
Une messe est célébrée le samedi à 18h30 sur les Pieux (sauf
de décembre à Pâques), le dimanche, messe à 9h30 à
Flamanville et 11h00 sur Les Pieux. L’hiver, une seule messe
à 10h30 sur les Pieux. Toutes les diﬀérentes messes
reprendront à Pâques.
Des messes sont célébrées en semaine dans les 13 églises qui
n’ont pas la messe le dimanche. La liste est établie par ordre

Jacques Haupais
Curé de la paroisse Saint Clair des Pieux
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CANTINE

- ÉCOLE - GARDERIE

La restauration scolaire

Renseignements utiles
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.

Tarifs pour l’année scolaire 2021 - 2022
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.

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

3,19 €

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

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.

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
au service restauration avant

L’élève pourra
manger

Lundi 9h30
Mardi 9h30
Jeudi 9h30
Vendredi 9h30

Mercredi midi
Jeudi midi
Lundi midi
Mardi midi

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.
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LE RPI

: REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTER-COMMUNAL 2021-2022

A l’école, une année 2021-2022 colorée et tournée vers la nature :
Tout au long de l’année, les élèves découvrent, selon leur
âge : la voile, l’équitation, le tennis, la natation. Les futurs
collégiens ont participé au cross du collège avec de très bons
résultats.

Les sept classes du RPI sont réparties sur deux pôles (Saint
Germain et Pierreville).
En juillet, Madame Séguineau est partie en retraite,
remplacée par Madame Saintillan, enseignante de la classe
des tout-petits petits moyens à Pierreville.

Plusieurs classes ont eﬀectué des sorties de découverte du
littoral, en observant les plages après les marées et en
ramassant des déchets. Deux classes ont pu visiter le parc
du château des «Ravalet».

A Pierreville, Mesdames Leforestier, Jacqueline et Meslet
sont les enseignantes des classes de grandes sections-CP, CPCE1 et CE2-CM1.

Les cérémonies du 11 novembre ont été l’occasion
d’approfondir les connaissances historiques de cette période.
Ensuite, toutes les classes ont eu la joie de se retrouver
autour d’un spectacle de Noël, oﬀert par l'APE et ont reçu
un cadeau oﬀert par les mairies du Rozel, Saint Germain Le
Gaillard et Pierreville.
En janvier, la nouvelle salle rénovée a servi de cadre pour les
photographies scolaires. Ce fut l’occasion pour les élèves du
pôle de St Germain d’en apprécier les couleurs vives et gaies.
L’équipe enseignante

A Saint Germain, les classes de moyens grands, CM1-CM2
et CM2 sont sous les responsabilités de Mesdames
Staniszewski, Bidel et Jourdan.
Les élèves au nombre de 154 ont pour projet d’école la
connaissance de l’environnement, du milieu naturel et du
patrimoine local.
En 2021, les cours d'école ont été décorées suite à un travail
de toutes les classes avec le grapheur Baby K, avec
l'association des parents d'élèves (APE).

Fresques de Pierreville

La Fresque de Baby K et l’APE
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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

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

Accueil

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.

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.

Retard

Sécurité

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.

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,….).

Responsabilité

Assurance

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,…)

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).

Le soir : par 2 agents.

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

Pièces à fournir :
- 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.

PACS
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.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

FICHE ACTION : Risque nucléaire
1 - ALERTER

COMMENT

QUI
- 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

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

COMMENT

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

- 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

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

- salle Communale

3 - RECENSEMENT DES MOYENS
HUMAINS

MATÉRIELS

- élus
- personnel communal

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

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

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

BILAN TRANSMIS PAR LE RÉFÉRANT FDGDON
HABILITÉ ET CHOISI PAR LA COMMUNE
Démarrage timide avec des interventions en juillet et
août moins importantes que 2020 mais un retard
rattrapé les mois suivants avec un pic en octobre et
novembre qui nous a donné sensiblement au ﬁnal
autant d’interventions qu’en 2020.
41 communes m’ont renouvelé leur conﬁance,
essentiellement en zone 1 et 4, côte ouest Cotentin.

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 soimême ! SIGNALEZ-LE EN MAIRIE en indiquant vos
L’entreprise a donc réalisé 227 interventions dont 24 coordonnées ainsi que la localisation du nid.
nids primaires, 157 en dessous de 15 m, 30 au dessus
de 15 m, 11 autres insectes et 5 déplacements sans
intervention.

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

Un travail de fond a été réalisé avec les riverains, les
agents communaux qui les signalent aux mairies, ce qui
nous a permis d'intervenir le plus vite possible et dans
les délais impartis.

100 %
par la commune.

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).

Un nouvel outil de lutte contre
le frelon asiatique

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
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RÉGLEMENTATION BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX

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 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.

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 semiligneux 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.

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.

Article 3 : Le brûlage des végétaux ligneux et semiligneux (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 :

Tout contrevenant
s’expose à une forte
amende.

- 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.
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DÉCHÈTERIES ET DÉCHETS MÉNAGERS
Les Pieux : Tél : 02 33 87 68 00

Horaires d’hiver

Matin

Après-midi

Lundi

9h - 12h00

13h30 -17h30

Mardi

9h - 12h00

13h30 - 17h30

Mercredi

9h - 12h00

13h30 - 17h30

Vendredi

9h - 12h00

13h30 - 17h30

Samedi

9h - 12h00

13h30 - 17h30

Fermeture : jeudi, dimanche et jours fériés.
Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre les horaires d’ouverture de la déchèterie des Pieux sont les suivants :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30 du lundi au samedi. (Fermeture les jours fériés)
L’accès des déchèteries de l’agglomération du Cotentin est autorisé à l’ensemble des habitants de la communauté d’agglo.
Consulter le site pour les jours et les heures d’ouverture : https://www.lecotentin.fr/decheteries

Cartes d’accès
Cotentin met à disposition des points d’apports volontaires
(conteneurs de tri) dans chaque commune.

Elles ont été supprimées sur l’ensemble des déchèteries de
l’Agglomération du Cotentin. Pour le canton des Pieux les
professionnels ne sont pas autorisés à accéder sur le site des
Pieux.
La déchèterie d’Héauville est le lieu approprié.

Pour la collecte des ordures ménagères qui ne peuvent être
ni recyclées ni mises dans un composteur, la collecte se fait
par une poubelle grise.

Les règles suivantes devront être obligatoirement
appliquées :

Une nouvelle politique de collecte des
déchets sur l’Agglomération du Cotentin va
se déployer tout au long de l’année 2022
selon le calendrier suivant :
• Du 13 juin au 30 septembre : visite de
chaque foyer pour enquête et distribution des bacs roulants
auprès des usagers ; communication par la presse pour
information des usagers de l’arrivée des agents pour la
livraison des bacs et proposition des composteurs
individuels.
• A partir du 22 août : rencontres de proximité avec les
Ambassadeurs du tri et de la prévention, distribution des
ﬂyers des jours de collecte.
• Point presse local à tenir mi-septembre pour annoncer la
modiﬁcation de la collecte sur le secteur.
• 3 octobre 2022 : démarrage des nouvelles collectes.

• Respect des consignes données par l’agent.
• Dépose uniquement des déchets autorisés.
• Décharge soi-même des déchets et nettoyage
après passage (apporter son propre matériel
de nettoyage balai et pelle).

Autres informations
La dépose de pneus se fait uniquement sur la déchèterie
d’Héauville.

Déchets ménagers
Pour la collecte du verre, des emballages recyclables, des
papiers, des cartons et des textiles, l’agglomération du

SÉCURITÉ SECOURISME

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.
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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).

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

Tarifs de location de la salle communale
Salle + options

Durée de
la location

Montant de
la location

Acompte à
verser à la
réservation

Supplément au montant de la location
Electricité
suivant
consommation

Forfait gaz

Bris de vaisselle

Salle + cuisine +
vaisselle

72 h

250€

125€

oui

oui

oui

Salle + cuisine +
vaisselle

48h

220€

110€

oui

oui

oui

Salle + cuisine +
vaisselle (1)

24h

112€

56€

oui

oui

oui

Salle + cuisine

48h

170€

85€

oui

oui

Salle + verres
pour
vin d’honneur

24h

98€

49€

oui

Salle uniquement

72h

82€

41€

oui

½ journée

50€

Salle
uniquement (2)

oui

oui

(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.

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.
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BUDGET 2021
SECTION FONCTIONNEMENT
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SECTION INVESTISSEMENT
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ENTREPRISES - ASSISTANTES MATERNELLES - ACTION SOCIALE
ENTREPRISES
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
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
LELERRE Jordane : Luthier - 66 Route de Saint Marcouf - Tél :07 63 64 48 60
LEMOUSSU Sylvain : Educateur canin : 1 Route des Quatre Sources - Tél : 06 41 76 79 86
GIBERT David : SAS DAVID Multiservices - 63 B Route de Saint Marcouf - Tél : 06 85 48 27 29

MEUBLÉS DE TOURISME
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

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNE DE PIERREVILLE

NB : Ce tableau est mis à jour en fonction
des informations fournies par le service
RAM du Pôle de Proxmité des Pieux.
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ACTION SOCIALE

Dossier Revenu Solidarité Active :

Résidence AUBADE : FLAMANVILLE

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.

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)

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

LES PIEUX : 02 33 93 07 18

CLIC OUEST COTENTIN : (centre local d'information

C.C.A.S Les Pieux :

aux personnes) :

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

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

Banque Alimentaire :

ADMR :

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.

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

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

des Pieux) :

INFOS S.A.G (Secteur Action Gérontologique du Canton
Adresse : 2 rue Crête Malet - 50340 FLAMANVILLE Tél : 06 40 38 75 14

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

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

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

Gymnastique Seniors : le vendredi à SURTAINVILLE :
14h30 et FLAMANVILLE : 16h00 - Tél : 06 40 38 75 14

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.
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CONTACTS UTILLES
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/

Mairie de Pierreville
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PIERREVILLE

Vu e s aé r ie nne s

