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Le conseil municipal et moi-même sommes ravis de vous présenter notre bulletin municipal. 
Celui-ci a été réalisé en partenariat avec les annonceurs locaux, que je remercie.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, artisans, commerçants, professions 
libérales et agriculteurs qui ont choisi notre commune pour s’y installer.

Saint-Pierre investit, Saint-Pierre se développe tout en respectant la promesse de mandat faite 
en 2014 : que les impôts n’augmentent pas. Il en est ainsi depuis 2010.
Malgré un contexte budgétaire difficile avec les baisses significatives des dotations de l’Etat, 
en 2019 nous continuerons d’optimiser notre gestion tout en vous apportant les services les 
plus efficients.

Au cours du premier trimestre, comme annoncé, nous commencerons la rénovation de notre 
salle des fêtes qui deviendra une salle culturelle. Ce beau projet plaît à nos partenaires 
institutionnels, qui nous assurent des aides à hauteur de 80%. Ces cofinancements nous 
permettent de continuer à investir avec sérénité et de démarrer, comme prévu, l’étude de la 
rénovation de notre salle omnisports.

L’animation de notre commune et l’entraide me tiennent à cœur. A cet égard, je tiens à 
remercier vivement les présidentes, les présidents, les membres des bureaux et tous les 
bénévoles des nombreuses associations locales qui s’impliquent avec passion en donnant de 
leur temps :
- soit pour l’aide aux personnes en difficulté morale ou financière ;
- soit sur un plan culturel, sportif, environnemental ou encore pour partager et transmettre 
des valeurs.
Ce lien social si précieux est également tissé par les acteurs entrepreneuriaux, les services 
publics et par vous toutes et tous.

Concernant les mouvements sociaux, de nombreuses personnes ont participé au 
rassemblement des gilets jaunes. Leurs revendications sur la justice fiscale et sociale et 
sur le relèvement du pouvoir d’achat doivent être étudiées avec le plus grand soin par le 
gouvernement et au premier échelon de la démocratie, par votre commune. A l’accueil de 
la mairie, nous avons mis à votre disposition un cahier de doléances. Vos remarques, vos 
demandes, qu’elles relèvent de la commune, de l’intercommunalité ou de tout autre échelon, 
sont analysées et transmises aux élus compétents. 

Le projet de création d’une commune nouvelle n’a, pour l’instant, pas abouti. Certains 
conseils municipaux des 12 communes concernées n’ont pas souhaité y adhérer. Pour 
autant, un service commun regroupant 14 communes a été créé le 1er janvier pour gérer les 
compétences relatives à l’enfance et à la jeunesse. Je vous en parle en dernière page.

Chères Saint-Pierraises, chers Saint-Pierrais, nous savons qu’ensemble nous préparons 
l’avenir avec confiance et détermination.
 
Je remercie le conseil municipal, les membres du CCAS et l’ensemble des services municipaux 
pour la qualité de leur travail. En leur nom, je vous souhaite une excellente année 2019, 
fructueuse et dynamique. Qu’elle soit couronnée de succès et que votre santé, ainsi que 
celles de vos proches, vous permette de vivre heureux et de concrétiser vos projets les plus 
fabuleux.          

Chères Saint-Pierraises, 
Chers Saint-Pierrais,

LE MOT DU MAIRE

Daniel DENIS
Votre maire   
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PRATIQUESINFOS

Place de l’Abbé de Saint-Pierre
50330 SAINT-PIERRE-EGLISE

Tél. : 02 33 54 33 09
Fax : 02 33 54 09 75
Email : mairie@saint-pierre-eglise.fr
Site web : www.saint-pierre-eglise.fr

Les services administratifs de la mairie sont ouverts :
- Le lundi de 8h à 12h ;
- Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h ;
- Le samedi de 10h à 12h en période scolaire.

La permanence du samedi est systématiquement assurée par un agent municipal et un élu. Hors période scolaire, il est 
toujours possible de prendre rendez-vous avec le maire ou un adjoint.

ETAT-CIVIL
12 naissances hors commune
1 naissance dans la commune
7 mariages
32 décès

CARTES D’IDENTITÉ
Les cartes d’identité ne sont
plus délivrées par la mairie de
Saint-Pierre-Eglise

RECENSEMENT MILITAIRE
19 recensements militaires

URBANISME
46 certificats d’urbanisme
19 déclarations préalables
11 permis de construire

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
EN CHIFFRES… Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes 

Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile, au consulat ou à l’ambassade de France s’ils résident 
à l’étranger. 
Se munir d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport) et du livret de famille.

À la suite du recensement, la mairie (ou l’autorité consulaire) délivre 
une attestation de recensement, à 
conserver précieusement car aucun 
duplicata ne sera délivré (en cas 
de perte ou de vol, il est toutefois 
possible de demander un justificatif 
de recensement au centre du service 
national dont vous dépendez).

Cette attestation est notamment 
nécessaire pour se présenter aux 
examens et concours publics (CAP, 

BEP, BAC, permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.

Recensement dès 16 ans !

ETAT-CIVIL
18 naissances hors commune
6 mariages
30 décès dont 15 sur la commune

CARTES D’IDENTITÉ
41 cartes délivrées

RECENSEMENT MILITAIRE
27 recensements militaires

URBANISME
51 certificats d’urbanisme
32 déclarations préalables
14 permis de construire

Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai 2019. Elles 
permettront d’élire les 79 députés représentant la France au Parlement européen. 
Ces élections auront lieu dans tous les Etats membres de l’Union européenne entre 
le 23 et le 26 mai. Contrairement au scrutin précédent, il n’y aura qu’une seule 
circonscription : les listes de candidats seront donc les mêmes sur tout le territoire.              

Le Parlement européen a acquis un pouvoir de plus en plus important ces dernières 
années : son vote est maintenant obligatoire pour la majorité des décisions prises 
au niveau européen.

Elections européennes

2017
2018

La mairie

Saint-Pierre-Eglise
É D I T I O N  J A N V I E R  2 0 1 93



Monsieur Pierre-Jean COUTURIER, conciliateur de justice, effectue une permanence à la mairie deux fois par mois,  le mardi 
matin de 9h à 12h salle Legoubey (rez-de-chaussée). Il peut également se rendre disponible, sur demande, en dehors de ces 
créneaux.

Permanences en 2019 :

Le conciliateur de justice apporte gratuitement ses conseils aux personnes physiques ou morales désireuses de trouver 
une solution amiable aux différends qui les opposent à d’autres personnes (problèmes de voisinage, différends entre 
propriétaires et locataires, différends relatifs à un contrat de travail, litiges de consommation, malfaçons, etc.).

Les travaux de bricolage ou de jardinage, s’ils sont réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils sonores (tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse ou scie mécanique) peuvent être effectués uniquement :

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Permanences du conciliateur de justice à la mairie

Le 15 janvier Le 5 février Le 5 mars Le 19 mars

Le 2 avril Le 7 mai Le 21 mai Le 18 juin

Nuisances sonores

Propreté canine
Des distributeurs de sacs pour déjections canines sont mis en place dans le centre-ville : au square du 
8 mai, rue du Calvaire, rue du Général de Gaulle, place de l’Abbé de Saint-Pierre et rue du Maréchal 
Leclerc. La mairie en appelle à la responsabilité de tous !

Conteneurs de tri sélectif et dépôts d’ordures ménagères

Le dépôt de déchets autour des conteneurs est strictement interdit, sous 
peine d’amende. 

La commune dispose de bennes pour les ordures près de l’atelier municipal 
(à côté de la salle des fêtes). 

Une déchetterie aux normes est à votre disposition à Varouville.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans des conteneurs ménagers, 
devant son domicile, à partir de 20 heures la veille du ramassage.
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Salles Utilisateurs Week-end
Vin

d’honneur

Une journée 
en semaine (du 

lundi
au jeudi)

Location
de

coupes

Location
de

vaisselle
Arrhes Caution (1)

Grandes
Halles

(avec cuisine)

Commune :
habitants et associations  (2)

250 € 150 € 108 €

0,20 €
par coupe

1,55€
 par

personne
20% du prix

de la location
250 €

Demi-salle 140 € 84 € 70 €

Hors commune : 
habitants et associations

400 € 200 € 200 €

Demi-salle 300 € 150 € 150 €

Location pour professionnels  (3) 600 € 300 € 300 €

Demi-salle 400 € 200 € 200 €

DE SALLELOCATION

Réservation de la salle des Grandes Halles auprès de Mme Nadine DENIS, agent municipal au 06 88 83 80 62.

(1) En cas de perte de clé ou de dégradation du matériel et de la salle.

(2) Gratuité pour association de la commune : un week-end par an.

(3) Possibilité de forfait annuel pour professionnels, créneau de 1h à 3h par semaine : 300 €.

TARIFS
Droit d’inscription annuel pour les enfants (domiciliés dans la commune ou hors commune) : 3€
Droit d’inscription annuel pour les adultes (domiciliés dans la commune) : 7€
Droit d’inscription annuel pour les adultes (domiciliés hors commune) : 8€

Depuis septembre, une nouvelle activité est proposée à la bibliothèque : les « bébés lecteurs ». Une animation de lecture, dédiée 
aux enfants de 0 à 3 ans, est assurée par Catherine MATELOT. Elle est ouverte sans adhésion ni inscription. Les enfants peuvent 
être accompagnés de leurs parents ou nounous, pour le temps désiré. Cette belle initiative sensibilise et familiarise l’enfant aux 
livres et l’aide à développer son langage, sa curiosité et son écoute. 

Renseignements au 02 33 23 69 06.

Bibliothèque
Horaires d’ouverture :

Mardi : de 10h30 à 11h30 ;
Mercredi : de 9h30 à 12h et de 15h à 17h ;
Jeudi : de 16h30 à 18h30 ;
Samedi : de 10h à 12h.

 
Ces horaires sont modifiés l’été

et pendant les fêtes de fin d’année.

PHARMACIE DU VAL DE SAIRE
Mme Karine Houyvet

Tél. :  02 33 54 30 15

PHARMACIE  LEQUERTIER-BONNAL
Agréé N° 76R50C4315
Tél. : 02 33 54 31 27

 ◆ Location et vente
 ◆ Lits médicalisés électriques
 ◆ Fauteuils roulants
 ◆ Fauteuil garde-robe
 ◆ Soulève malade
 ◆ Potences
 ◆ Déambulateurs

HOSPITALISATION  À DOMICILE
PRODUITS VÉTÉRINAIRES

LOCATION ET VENTE
DE MATÉRIEL MÉDICAL

ORTHOPÉDIE
Livraison et installation à domicile

 ◆ Aérosols
 ◆ Oxygène médical

 ◆ Articles pour incontinence
 ◆ Pathologie du sport

 ◆ Ceintures sur mesure
 ◆ Semelles orthopédiques

 ◆  Bas de contention
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DE FONCTIONNEMENT 2018BUDGET

Charges générales : 373 600 €
Charges de personnel : 681 870 €
Virement à la section investissement : 194 789 € 
Charges financières :  12 575 €
Charges exceptionnelles : 99 480 €
Charges de gestion courante :  126 960 €
Divers : 28 992 €

Excédent antérieur : 191 778 €
Baisse des charges : 12 404 €
Produits des services : 94 450 €
Impôts et taxes : 561 525 €
Dotations, participations et subventions : 603 559 €
Autres produits de gestion courante : 54 400 €
Produits exceptionnels : 150 €

Virement de la section fonctionnement :    194 789 €
Dotations diverses :   347 664 €
Subvention d’investissement :  115 000 €

Solde d’exécution d’investissement : 211 897 €
Remboursement d’emprunts : 117 612 €
Participations et créances : 1 065 €
Immobilisations corporelles : 93 820 €
Immobilisations en cours : 203 059 €
Dépenses imprévues : 30 000 €

Pas d’augmentation de l’imposition communale  depuis  2010 !

25%

45%

13%

1% 6%
8%

2%

13%
1%

6%

37%

40%

3%

D’INVESTISSEMENT 2018BUDGET

Saint-Pierre-Eglise
É D I T I O N  J A N V I E R  2 0 1 96



TRAVAUX

La mise aux normes « personnes à mobilité réduite » (PMR) de l’école  maternelle, 
conformément à l’agenda d’accessibilité programmée, a été en majeure partie 
réalisée par les employés communaux durant l’été 2018, ce qui a permis une 
économie de 8000 euros par rapport à l’estimation du cabinet SOCOTEC.

Cette année, c’est la salle de tennis qui sera mise aux normes. Là aussi, l’exécution 
des travaux en régie et l’évolution des normes diminueront fortement le prix de 
revient de l’opération (5 000 euros au lieu des 21 000 initialement prévus). De 
manière générale, le coût de la mise en accessibilité des bâtiments communaux 
entre 2016 et 2021 devrait être très inférieur à l’estimation initiale effectuée par 
le cabinet.

Accessibilité

Comme prévu dans l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), la commune 
a réalisé depuis 2016 plusieurs travaux sur ses bâtiments : Grandes Halles, 
sanitaire public, église, salle des fêtes, mairie, presbytère, école maternelle.

Voirie
En partenariat avec la commune de Varouville, le revêtement de la chaussée Chasse de L’Aigrette a été refait.
La Communauté d’Agglomération Le Cotentin (CaC), qui détient la compétence «assainissement collectif», a engagé une étude 
sur l’état des réseaux. Il est probable que des travaux de remise en état s’ensuivront dans un avenir assez proche. Le bon sens 
nous oblige à ne pas engager de réfections de voirie dans le centre bourg cette année.

Grands travaux

Propreté

Le parking de la rue du Calvaire est maintenant achevé et donne entière 
satisfaction à tous. Le conseil municipal a proposé que cette voie nouvelle soit 
nommée rue Paul AVENARD, en hommage au Saint-Pierrais qui a permis de 
concrétiser ce projet grâce au legs de sa propriété à la commune.

La rénovation de la salle des fêtes, qui débutera prochainement, sera 
subventionnée à 80%. Le reste à charge pour la commune, raisonnable, nous 
permettra d’ouvrir le dossier concernant la rénovation de la salle omnisports 
dès le premier trimestre 2019. La première étape sera le recueil des avis et 
besoins des différents utilisateurs. 

Depuis 2018, un agent de l’équipe technique est spécialement affecté à la propreté de la 
commune. 
 

Merci aux élus qui travaillent bénévolement pour la commune et permettent ainsi de faire 
des économies non négligeables (tuyauterie, dessins de plans, soudure, sonorisation, 
surveillance de cantine, etc...).

ET URBANISME
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SCOLAIRE

Chaque année, plus de 19 000 repas sont servis aux enfants des écoles maternelle et primaire publiques. Ils sont 
confectionnés au collège Gilles de Gouberville par une équipe dirigée par M. Marie, cuisinier, où travaillent également 
deux agents municipaux. Les élèves prennent leur repas dans une salle qui leur est réservée. Le service est assuré par 
huit agents communaux.
  
Une loi de 2018 impose que d’ici 4 ans, 20% de la nourriture produite en restauration collective soit issue de produits 
biologiques. L’équipe de M. Marie travaille déjà dans ce sens : les produits “bio” sont largement présents dans les 
assiettes. Fruits (pommes, oranges...), légumes (choux verts, choux fleurs, oignons, navets, carottes), yaourts… sont 
majoritairement locaux. 

Epiceriele plus souvent
BIO

OU
NATURELLE

Ecuries de propriétaires
et/ou de concours

Elevage de poneys Connemara

Mme � omas  06 61 54 87 51
la crevonnerie - 64 rue de l’église

50330 - Saint Pierre Eglise
ecuriesdelacrevonnerie@gmail.com

Manche Marée - TOURLAVILLE
(Poissons)

Boulangeries
Le Révérend et Le Fournil

SAINT PIERRE EGLISE 
(Pain)

M. Feron - Légumes BIO
VALCANVILLE
(Choux, oignons, navets, carottes)

M. Lepoittevin 
MONTFARVILLE
(Pommes de terre)

Ferme des Douces Prairies
LE THEIL
(Yaourts BIO)

Ferme du Moulinet 
SAINTE MERE EGLISE
(Yaourts)

Ferme de la Béthanie - PICAUVILLE
(Yaourts)

Société Normande de volailles
LA CHAPELLE D’ANDAINE (61)

(Volailles)

Terre Azur - BRETAGNE
(Fruits BIO)

La Chevonne - BRECEY
(Bœuf, porc, agneau)

La Trappe - BRICQUEBEC
(Produits laitiers)

Les Maîtres Laitiers - SOTTEVAST
(Produits laitiers)

CANTINE
Qu’est-ce
qu’on mange ?

Les élèves du primaire se rendent au collège à pied, 
encadrés par des agents municipaux. Afin de réduire 
les nuisances sonores, deux services sont organisés, les 
plus jeunes déjeunant en premier. Les plus âgés arrivent 
environ 30 minutes plus tard. Les enfants de maternelle, 
quant à eux, sont amenés sur place en bus.

Nous constatons que le nombre d’élèves inscrits à la 
cantine s’accroît.  

Organisation

Cherbourg 
Tourlaville

Gatteville
Le Phare

Barfleur

Saint Vaast 
la HougueLes Pieux Valognes

Barneville-Carteret

Carentan

Saint-Lô

Coutances

Granville

Bayeux

Caen

Avranche

Portbail
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La structure de jeux et son tapis de sol, qui avaient 
dépassé leur vingtième anniversaire, ont laissé place 
à une nouvelle structure, très colorée et fixée sur un 
sol amortissant et moelleux. Inutile de souligner qu’ils 
seront sans doute rapidement adoptés !

A l’école primaire, la municipalité a investi dans 5 
nouveaux vidéoprojecteurs, dont 4 ont été suspendus 
aux plafonds des salles de classes. C’est un équipement 
devenu indispensable pour enseigner de façon 
modulable et fonctionnelle. 

Chaque classe est désormais équipée d’un 
vidéoprojecteur.

Pour répondre aux besoins des familles, le Pôle de proximité a souhaité 
fournir un service à la carte aux parents pour le mercredi. Cet accueil 
s’effectue au nouvel Espace Socioculturel, rue des Follières.

Les inscriptions peuvent se faire pour la journée entière, le matin 
ou l’après-midi (incluant ou non la pause méridienne, au choix des 
parents). Le repas est fourni par les familles et peut être réchauffé 
sur place.

Un transport collectif gratuit assure le ramassage des enfants sur 
l’ensemble des communes du pôle de proximité, en 3 circuits. Un 
animateur est présent dans chaque bus. Ce service est étendu aux 
vacances scolaires.

Rythmes scolaires :  la semaine de  4 jours plébicitée  

Des travaux dans les écoles

Accueil périscolaire du mercredi pour les 3-16 ans

En 2017, le gouvernement a 
autorisé les communes à déroger 
au rythme scolaire de 4 jours et 
demi. Une enquête réalisée auprès 
des communes du Pôle de proximité 
a mis en evidence que les parents 
plébiscitaient la semaine de 4 
jours d’école. Il a été proposé en 
parallèle de modifier les horaires de 
classe afin d’augmenter les heures 
d’enseignement le matin. Les conseils 

des écoles maternelle et primaire ont 
ainsi voté les nouveaux horaires sur 
un rythme à 4 jours par semaine. Le 31 
mai 2018, le Conseil Départemental de 
l’Education Nationale a approuvé ces 
décisions. 

Les élèves de maternelle ont dorénavant 
classe de 8h40 à 11h55 et de 13h45 à 
16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les élèves de primaire ont classe de 

8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15 ces 
mêmes jours.

A la rentrée 2018, 150 élèves étaient 
inscrits à l’école primaire et 71 à 
l’école maternelle.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le Pôle de proximité au 02 33 23 19 55.
http://www.cc-saint-pierre-eglise.fr.
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LOGEMENTS

Logement social

Logement privé : investir pour réduire la facture de  chauffage

Parmi les 93 logements appartenant au parc social de Saint-Pierre-
Eglise, seuls deux ont été libérés par les foyers qui les occupaient en 
2018. Il s’agit de logements situés rue des Broches.
Régulièrement, la commission municipale «logement» se réunit pour 
les affecter. 

Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux habitants !

Le Conseil Départemental de la Manche, en partenariat avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat et la Région Normandie, a mis en place un programme permettant 
aux propriétaires privés d’obtenir des conseils et des aides financières publiques 
lors d’un projet de rénovation thermique de leur logement.
Sont concernés les travaux qui portent sur l’isolation thermique des murs, 
des combles, le remplacement d’un mode de chauffage ou du système de 
renouvellement de l’air.

Ce programme vous intéresse ? Une permanence est assurée par le Centre 
de développement pour l’habitat et l’aménagement des territoires (CDHAT, 
mandaté par le Conseil Départemental) une fois tous les deux mois au Pôle de 
proximité de Saint-Pierre-Eglise, de 9h à 12h. Elle a lieu le 1er vendredi des 
mois pairs de l’année.

Un chargé d’opération vous expliquera qu’elles sont les aides mobilisables 
pour votre projet et vous conseillera pour obtenir le gain énergétique le 
plus important. Investir dans la performance énergétique de son logement 
génère automatiquement un retour sur investissement, en réduisant la 
consommation énergétique au terme des travaux.

POUR : VOUS INFORMER,
VOUS CONSEILLER,

ET VOUS ACCOMPAGNER

SONT À VOTRE DISPOSITION
par téléphone : 02 33 75 64 24

ou par mail : contact@pigmanche.fr
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CIVISME

Manchois & Manchoise®

T-shirt • Sweat-shirt • Débardeur
Tote bag • Goodies

wwww.manchoismanchoise.fr

Dégradation du mobilier urbain : qui casse paie !

Stationnement

Frelons asiatiques

Arrêts minute Animaux errants 

Les structures de jeux, abribus, bancs, etc... sont des biens publics dont la dégradation entraîne un coût important pour la 
collectivité et constitue une infraction pénale (articles 322-1 à 322-3 du code pénal).

Soyons tous civilement responsables !

Le fait d’obstruer l’accès aux piétons 
constitue un délit passible d’une 
amende. Merci de laisser un accès 
piétonnier sur l’ensemble de nos 
trottoirs.

La Mairie a créé des places «arrêt 
minute» auprès des commerces du 
centre-ville. Ces places sont réservées 
au stationnement de courte durée.

Merci de votre attention !

Nous vous rappelons que pour des 
raisons d’hygiène et de salubrité, il est 
interdit de les nourrir. 
La mairie reste vigilante. 

De plus en plus de nids apparaissent 
dans notre environnement. Si vous êtes 
concerné, prévenez la mairie.
 
Téléphone accueil mairie : 02 33 54 33 09

NE LE DÉTRUISEZ VOUS-MÊME
EN AUCUN CAS ! Frelon asiatiqueFrelon européen

10mm

Pour la sécurité de tous
Merci de respecter les limitations de 
vitesse en centre-ville ainsi que les 
passages piétons.
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RECYCLAGE DU PAPIER

En début d’année scolaire, lors de son Assemblée Générale, 
l’Amicale des écoles publiques de Saint Pierre Église a choisi de 
mettre en place une nouvelle action : le recyclage du papier.

Grâce à l’aide de la municipalité, ce projet se concrétise : il 
consiste à sensibiliser enfants et adultes au recyclage et au 
développement durable.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ?

C’est très simple : 2 collectes de papier ont été prévues, 
une le vendredi 11 janvier 2019 et une autre le vendredi 
5 avril 2019.

Une benne à papier sera installée sur le parking de Totem 
et des grands bacs seront positionnés aux écoles.

Cette benne et ces bacs sont destinés UNIQUEMENT AU PAPIER.

Ainsi, si vous souhaitez participer à cette action, il vous suffit de garder tous les types de papiers : journaux, papiers ordinaires, 
publicités, catalogues, livres, archives, enveloppes, etc… (pas de classeurs avec anneaux métalliques) et de les déposer dans les 
contenants prévus à cet effet.

La vente du papier ainsi collecté rapportera de l’argent à l’Amicale. Les bénéfices des actions menées par l’Amicale sont reversés 
chaque début d’année scolaire aux coopératives des écoles maternelle et primaire.

Contact : 06.60.74.04.02 – Emmanuelle BECHET - spe.amicale@gmail.com
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NUMÉROS UTILES

POLICE
DDSP (Direction Départementale de la Sureté Publique)

de Saint-Lô : 02 33 72 68 00
 Commissariat de Cherbourg : 02 33 88 76 76
 Commissariat de Coutances : 02 33 76 57 57
 Commissariat de Granville : 02 33 91 27 50

GENDARMERIE
 Groupement de la Manche : 02 33 75 50 00
 Compagnie d’Avranches : 02 33 79 48 10
 Compagnie de Cherbourg : 02 33 88 74 10
 Compagnie de Saint-Lô : 02 33 75 50 00
 Compagnie de Coutances : 02 33 76 12 70

CONSEIL DEPARTEMENTAL : standard 02.33.65.55.50

D.D.P.P
(Direction Départementale de la Protection des Populations) 

Standard 02 33 72 60 70

A.R.S (Agence Régionale de Santé)

Standard 02.33.06.56.56

D.D.C.S (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)

Standard (jusqu’au 13/07) : 02 33 77 14 20
Standard (à partir du 15/07) : 02 50 71 50 00

 Téléphone d’urgence (24H/24) : 06 25 41 21 66

MAIRIE Saint-Pierre-Eglise : 02 33 54 33 09

SAMU : 15 (112 d’un portable)
POMPIERS : 18 (112 d’un portable)
POLICE : 17
GENDARMERIE (St-Pierre-Eglise) : 02 33 88 42 60

Dr LETERTRE (St-Pierre-Eglise) : 02 33 54 30 05
Dr LAUNEY (St-Pierre-Eglise) : 02 33 54 32 06

CABINET MEDICAL (Fermanville) : 02 33 44 12 13
Docteurs CHOLET, LECOQ ou DRAGOMIR.

AMBULANCES DAVODET :
(St-Pierre-Eglise) : 02 33 54 38 97

Centre Hospitalier Public du Cotentin
Cherbourg & Valognes : 02 33 20 70 00
POLYCLINIQUE du Cotentin : 02 33 78 50 50

CENTRE ANTI-POISONS
Rouen : 02 35 88 44 00
Rennes : 02 99 59 22 22
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CCAS 2018

Centre communal d’action sociale de Saint-Pierre-Eglise

Le CCAS
mène une action générale de prévention et de développement social dans la commune.

Sa préoccupation majeure est l’aide aux plus démunis.

MISSIONS
• Ecoute
• Conseil
• Orientation

ACTIONS
• Secours accordés dans le cadre de
   l’urgence (bons alimentaires…)
• Aides accordées hors impératif absolu
   d’urgence (règlement de factures…)

GESTION ET SUIVI
Résidence l’Espérance
(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes ou 
EHPAD) 

Ramassage des 
encombrants pour les 

personnes sans véhicule

BANQUE ALIMENTAIRE - Collecte annuelle d’automne
PANIER DU VAL DE SAIRE - Relais de la banque alimentaire de la Manche

Dons de jouets
aux familles les plus 

modestes

GOUTER DE NOËL
Spectacle

«La Galaxie Clownesque»

Les actions de 2018

24/11/2018

24/11/2018 au 03/12/2018

30/11/2018 et 01/12/2018

20/12/2018

15/12/2018

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

33 rue du Maréchal Leclerc - 50330 Saint-Pierre-Eglise
Tél. : 03 33 23 48 60

Horaires d'ouverture :
du lundi au dimanche

de 6h15 à 20h00
Fermé le jeudi

Le Fournil de Saint Pierre
28 place de l'abbé Saint-Pierre
50330 Saint-Pierre-Eglise
Tél : 02.33.54.30.07
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ZOOM L’EHPAD L’ESPÉRANCE

L’année 2018 a vu la prise de compétence de la gestion de l’EHPAD par le CCAS de Saint-Pierre-Eglise. 
Bienvenue à Micheline BOURDET, Raymonde DAMOISY, Marie-Christine SAUVEY et Luc DUJARDIN qui ont intégré le conseil 
d’administration du CCAS et un grand merci à Marie-Hélène BONHOMME, Marie-Rose LARONCHE, Renée PERROTTE et André 
DOUCET qui l’ont quitté après plusieurs années de participation active.

JANVIER 
Cérémonie des vœux et partage de la galette des rois.  

MARS 
Chasse aux œufs de Pâques avec les enfants qui fréquentent le RAM de Saint-
Pierre-Eglise, un vrai moment de bonheur pour tous ! 

JUIN 
La fête de la musique s’invite à l’EHPAD avec l’organisation d’un grand barbecue 
pour tous les résidents et les agents. Merci aux élèves du collège Gilles de 
Gouberville pour leur belle prestation ! 

OCTOBRE 
Sous l’impulsion du CLIC, les résidents ont participé à la Semaine Bleue, 
traditionnellement consacrée aux séniors. Ils se sont notamment rendus le 11 
octobre au château de Valognes afin de partager un moment convivial et festif 
avec les résidents de plusieurs autres EHPAD.  Accompagnés d’un musicien 
professionnel, les résidents ont pu chanter devant un public attentif une 
chanson qu’ils avaient eux-mêmes préparée, sur le thème des travaux agricoles 
d’antan.
Le 31 octobre, la résidence a fêté Halloween avec les enfants du centre de loisirs 
communautaire. Après un défilé marqué par des déguisements plus terrifiants 
les uns que les autres, les résidents ont eu plaisir à gâter les enfants avec des 
bonbons. 

DÉCEMBRE 
Goûter de Noël avec les familles du personnel et festivités de fin d’année.
Un grand merci à tous les élus, bénévoles, professionnels qui contribuent toute 
l’année à faire de la résidence L’Espérance un espace où il fait bon vivre.

2018 : une année pleine de temps forts à l’Ehpad l’Espérance

La résidence L’Espérance développe depuis le 16 avril 2018 un nouveau service d’accueil de jour itinérant, en partenariat avec 
les EHPAD de Saint-Vaast-la-Hougue et du Pays Valognais. L’accueil de jour s’adresse à des personnes de plus de 60 ans (avec 
des troubles cognitifs légers/modérés) et nécessitant un accueil d’une ou plusieurs journées par semaine. Le service est assuré 
par une équipe professionnelle pluridisciplinaire qui se déplace sur les différents sites d’accueil. L’accueil est ouvert le lundi et 
le jeudi à Saint-Pierre-Eglise, le mardi à Saint-Vaast la Hougue et le vendredi à Valognes. 

N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la résidence ou au 02.33.54.33.58.

Nouveau en 2018
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COMITÉ DES FÊTES

De nombreuses animations ont été organisées par le Comité des fêtes tout 
au long de l’année. Un grand merci aux membres et aux bénévoles pour leur implication !

Le dimanche 8 avril :
vide-grenier dans les Grandes Halles

Le mardi 1er mai :
quatrièmes Foulées Saint-Pierraises 

Le samedi 30 juin :
P’tite St-Pierre et concert gratuit de Teejay
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Le samedi 4 août : Grand’ Saint-Pierre du comice agricole

• Assemblée Générale 
• Vide-grenier 
• Théâtre
• Foulées Saint-Pierraises
• Fête de la Musique
• P’tite Saint-Pierre
• Grand’ Saint-Pierre
• Bielles Saint-Pierraises
• Repas dansant
• Marché du terroir

Le dimanche 19 août :
cinquième année pour

l’exposition de véhicules
anciens et d’exception. 

Le dimanche 27 octobre :
marché du terroir
et de l’artisanat 

Le samedi 4 novembre :
soirée dansante

et repas couscous

…et en 2019 :
23 janvier
14 avril
27 & 28 avril
1er mai 
14 juin 
5,6 & 7 juillet
3 août
11 août
19 octobre
10 novembre (Salle Omnisport)
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Au cours du 1er trimestre 2019 débuteront les travaux de rénovation de la salle des fêtes, qui deviendra une salle culturelle 
à l’horizon 2020. Le projet initial, qui visait un simple rafraîchissement de la salle actuelle, a progressivement évolué. Le 
conseil municipal souhaite doter la commune d’une salle de spectacle moderne, attractive, équipée pour accueillir tous 
les types de spectacle vivant : théâtre, chant, danse, musique, cirque… La salle culturelle accueillera également des débats 
et conférences. Elle sera ouverte à toutes les associations locales à vocation culturelle et aux établissements scolaires pour 
des galas de fin d’année ou des remises de prix. La commune souhaite ainsi que ce lieu puisse favoriser l’ouverture du Val de 
Saire à la diversité de l’offre artistique, en demeurant un équipement de proximité cher aux Saint-Pierrais.

Pour ce faire, d’importants travaux ont été programmés : 

La mise en accessibilité du bâtiment avec ajout de rampes PMR et d’un escalier de secours sur le pignon est ;
Le réaménagement et agrandissement du pôle «accueil» avec des espaces billetterie et tisanerie ;
L’aménagement des deux loges situées derrière la scène (installation d’une douche et d’un WC) ;
La réfection totale de l’espace scénique : la salle rénovée sera dotée d’une scène au sol, beaucoup plus modulable ;
L’installation de gradins rétractables et la conservation de l’actuel balcon, qui permettront d’accueillir jusqu’à 150 specta-
teurs assis et plus de 400 debout. 

La salle culturelle rénovée sera également dotée d’un matériel scénique et d’une régie son et lumière. 

Plan du rez-de-chaussée de la future salle culturelle. A l’étage, la tribune sera conservée et rénovée pour 
accueillir 49 spectateurs et la régie son et lumière.

DANS UN AN  UNE NOUVELLE SALLE DE SPECTACLE

La salle disposera de gradins rétractables au rez-de-chaussée.
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Cofinanceurs du projet Montant hors taxes Taux de cofinancement en %

Etat – DETR 150 000 23,75

Région 126 000 20,00

Département 114 100 18,05

CaC 115 000 18,20

Total des subventions publiques 505 100 80

Participation de la commune 126 579,59 20

TOTAL 631 679,59 100%

Ce type d’équipement sera nouveau dans le Val de Saire. 
Le montant prévisionnel hors taxes du projet est estimé à 630 000 euros. Il sera partagé entre la commune et quatre cofinanceurs 
publics via des subventions. Le taux de cofinancement atteint 80%, ce qui est le maximum possible pour ce type de réalisation. 
Le projet de la commune a donc convaincu ses partenaires !

Une page du site internet de la commune, dédiée aux travaux de rénovation de la salle culturelle, sera créée quand les travaux 
débuteront. N’hésitez pas à la consulter !

La façade nord après rénovation, avec deux rampes d’accès PMR et un escalier de secours sur le pignon est, permettant 
l’évacuation de la tribune en toute sécurité.
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RÉTRO SPECTIVE

Le 24 janvier : pot du marché municipal 

Vœux et remerciements au personnel communal

L’année a débuté avec les vœux du conseil municipal aux nombreux 
exposants qui font vivre le marché hebdomadaire. Daniel DENIS a remercié 
les commerçants non sédentaires présents pour les 500 ans du marché en 
2017. Il a également remercié les nouveaux exposants.

A l’occasion de cette cérémonie, qui a 
rassemblé les agents de la commune 
et leur famille dans les Grandes Halles, 
Daniel DENIS a souhaité la bienvenue 
au personnel de l’EHPAD L’Espérance et 
à son directeur, M. Gaël VINCENDEAU. 
En effet, depuis le 1er janvier 2018, 
la maison de retraite est gérée par le 
Centre Communal d’Action Sociale de 
Saint-Pierre-Eglise.

Ce samedi, 3 jeunes majeurs de la commune ont reçu leur carte d’électeur 
accompagnée du livret citoyen.
Daniel DENIS a rappelé ce que représente le vote : «C’est un droit précieux pour 
lequel beaucoup de femmes et d’hommes se sont battus».        

Le jour de son 100ème 
anniversaire, la Saint-Pierraise 
Marie BEUCHER, doyenne 
de notre commune, a reçu 
chocolats et fleurs par les élus.

Le 17 mars : aux urnes, citoyens !

Le 5 avril : bon anniversaire Marie Beucher 
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Les spectateurs ont ri aux joyeux 
rebondissements qui ont ponctué la pièce 
de théâtre «Fallait pas les agacer», signée 
de Jean-Claude Martineau et jouée par 
la troupe Les Pot’iront dans les Grandes 
Halles.

L’année 2018 fut exceptionnelle pour la 
troupe, qui fêtait son 10ème anniversaire. 
Trois de ses comédiens ont joué dans la 
totalité des pièces créées.

Le 8ème salon s’est déroulé dans les Grandes Halles sous la 
présidence de Mme Jacqueline GIOT-LEPOITTEVIN, maire 
de Le Vast. Cette année, 62 artistes ont exposé leurs 
œuvres (tableaux, céramiques, sculptures et gravures) 
autour du thème «Bouquet-Bouquets». 

Le thème de l’année 2019 sera «Le jeu». 

Les 14 et 15 avril : « les pot’iront » font leur sketch 

Du 1er au 10 mai : une 8ème édition très parfumée du salon des cascades

Cette année marqua la 16ème édition de la fête de la musique, organisée par le Pôle de proximité. Les scènes 
autonomes et le podium mis à disposition des artistes ont affiché complet. Les terrasses des commerçants étaient 
très convoitées !

Le 16 juin : fête de la musique 
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Belle animation ce samedi, place 
de l’Abbé de Saint-Pierre, avec 
les 20 musiciens de la fanfare 
Satie’s Faction. Un registre 
électrique, joyeux et ludique pour 
cet ensemble de cuivres venu 
de HONFLEUR qui a rapidement 
attiré les promeneurs. 

Le 7 juillet : Satie’s Faction 

Christine LEBACHELEY s’est vu remettre l’insigne de chevalier de l’ordre national du mérite par le sénateur et 
ministre Philippe BAS. Elue conseillère municipale en 1993 sous le mandat de Jean-Marie LEBOUTEILLER, elle est 
devenue maire de Saint-Pierre-Eglise en 1998. En 2004, alors qu’elle dirige toujours la commune, elle est élue 
conseillère générale du canton et nommée vice-présidente du conseil général, en charge de l’éducation et de la 
jeunesse. Et en 2014, elle décide de se consacrer pleinement au Département, où elle est nommée vice-présidente 
en charge de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports.

Cette belle cérémonie, donnée dans la salle des Grandes Halles, s’est conclue par une ovation et s’est prolongée 
autour d’un verre de l’amitié.

Le 13 juillet : honneur rendu à Christine Lebacheley 

Dans le cadre du festival, l’église de Saint-
Pierre-Eglise a accueilli l’ensemble français 
de musique ancienne «Les musiciens de Saint-
Julien». Un spectacle très apprécié du public.

Le 7 août : festival des musiques du large «les traversées de Tatihou» 
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Le conseil municipal a organisé une cérémonie en l’honneur du père 
Pascal PIEN, nommé doyen du Mortainais, pour ses huit années de fidélité 
et d’implication dans la paroisse Notre Dame du Val de Saire.
Ce fut l’occasion de souhaiter la bienvenue au père Michel HERBERT, 
arrivant de la paroisse de Martinvast.

Le père HERBERT a reçu les clés des églises du canton lors de la cérémonie 
officielle le 16 septembre à 10h30.

Monsieur Farïd BENTAIEB, directeur du Trident et Madame Nadège 
HENRY, chargée de communication, sont venus à Saint-Pierre-Eglise 
pour présenter la saison 2018-2019. Dans le cadre du partenariat entre 
la commune et le Trident, un spectacle de cette programmation a été 
présenté au mois d’octobre dans la salle des Grandes Halles.

A l’invitation de Myriam ALIX, adjointe au maire en charge de la culture, 
34 Saint-Pierrais ont profité d’une passionnante visite du Théâtre à 
l’Italienne commentée par Nadège HENRY, chargée de la communication 
du Trident. 

Le 3 septembre : départ du père Pien 

Le 14 septembre : Le trident présente sa saison 

Le 8 septembre : dans les coulisses du théatre
à l’italienne de Cherbourg-en-Cotentin 

Tous les ans, la mairie fait appel aux habitants de la commune pour une 
demi-journée citoyenne. Cette matinée a été consacrée au désherbage 
des allées du cimetière et à l’entretien des abords de l’église. 

Une trentaine de 
personnes, dont des élus, 
sont venues munies de 
binettes, râteaux, gants et 
la matinée s’est déroulée 
dans une ambiance de 
partage, d’entraide et de 
bonne humeur. Un verre de 
l’amitié a été offert par la 
municipalité, qui remercie 
l’ensemble des participants 
pour cette action. 

Le 13 octobre : à vos binettes ! 
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Le second salon du disque «Disc House» (expo, vente, échange) initié par 
Laure BACO a eu lieu dans les Grandes Halles. Douze disquaires se sont 
déplacés de toute la France pour l’événement. Forte de son succès, cette 
manifestation sera reconduite en 2019.

Les 13 et 14 octobre : retour du vinyle

La bibliothèque du conseil départemental a 
organisé la 7ème édition du Festival du conte 
«Histoire d’en découdre». La commune a 
eu l’honneur d’être à nouveau choisie pour 
une représentation cette année. Soixante  
spectateurs se sont laissé envoûter par 
Luigi RIGANESE, conteur musicien, et sa 
passionnante histoire d’Antonio. Il a été 
très applaudi.

Le 19 octobre : si Antonio m’était conté

Avec le projet «RN13», le Trident a mis les artistes, spectacles et spectateurs 
sur les routes ! Celle du comédien Philippe DURAND l’a conduit à Saint-Pierre-
Eglise, où il a partagé avec le public un récit retraçant la victoire des ouvriers 
d’une coopérative de Gémenos sur le géant Unilever et sa lutte acharnée contre 
l’injustice sociale.
Saint-Pierre-Eglise fut sa 200ème représentation ! A la fin du spectacle, comédien 
et public ont partagé un thé offert par le Trident.

Le 20 octobre : théatre «1336, paroles de fralibs»

PhotocopiePhotos identités Presse

Station

Clefs minute Dépôt de Gaz

Rue des Pavillons, 50330 Saint-Pierre-Eglise
Tél. : 02 33 54 67 17
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Le 43ème salon de l’oiseau exotique s’est déroulé 
cette année dans la salle omnisports de la 
commune. Plus de 350 spécimens d’oiseaux 
exotiques, ambassadeurs des cinq continents, 
ont été présentés sur 3 jours. Henry LEFEBVRE, 
président de l’association organisatrice «Les 
Oiseaux du Cotentin», a souligné le caractère 
exceptionnel de cet événement, qui se déroulait 
pour la 1ère fois à Saint-Pierre-Eglise. Plus de 
700 visiteurs sont venus sur les trois jours. 

Les 26, 27 et 28 octobre : un salon haut en couleurs 

Christiane BESNARD a pris sa retraite le vendredi 16 novembre 
en compagnie de la municipalité, sa famille, ses amis et collègues 
après 40 années passées à l’école maternelle en qualité d’ATSEM. 

Daniel DENIS l’a remerciée pour son professionnalisme, son 
dévouement et ses qualités d’écoute. Sa carrière ayant débuté 
en 1978, Christiane a accompagné trois générations d’enfants de 
Saint-Pierre-Eglise.

Ce dimanche, 150 convives étaient réunis dans les Grandes Halles pour partager le repas offert par la commune aux 
personnes ayant atteint et dépassé 65 ans. Daniel DENIS était entouré de Madame Paulette MOREL, âgée de 94 ans 
et de Monsieur Jean-Baptiste LEROY, âgé de 90 ans.
Les aînés ont savouré un repas préparé par le traiteur Alain GUERARD et la boulangerie «Le Fournil de Saint-Pierre-
Eglise». Ce repas, servi par des élus et des bénévoles, fut comme chaque année ponctué de chants dans une excellente 
ambiance.

Le 16 novembre : l’école est finie pour Christiane Besnard

Le 18 novembre : repas des aînés 

Saint-Pierre-Eglise
É D I T I O N  J A N V I E R  2 0 1 925



Emotion et recueillement

Comme chaque année, il a été rendu hommage aux anciens combattants lors des cérémonies mémorielles qui se 
sont déroulées :

Le lundi 19 mars, pour la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie ;

Le mardi 8 mai, en mémoire de la fin de la seconde guerre mondiale ;

Le dimanche 11 novembre, où les anciens combattants, les officiels, les habitants de la commune et des environs 
ont célébré le centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Monsieur le Maire a lu le message du Pré-
sident de la République. L’événement a été accompagné par l’ensemble musical Ad Libitum. 
Après le dépôt de gerbes et de fleurs par les enfants, Daniel DENIS a lu les noms des combattants.
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Cotentin Nature Qualité de vie a débuté son 
existence au cours de l’été 2000.
C’est une association de protection de la 
nature, des paysages, du patrimoine bâti, des 
animaux, qui met l’être humain au centre de ses 
préoccupations.

Nos activités sont variées, les plus marquantes en 
2018 ont consisté en la lutte contre les élevages 
industriels de porcs, la mobilisation contre le 
projet abandonné de terminal charbonnier 

mais aussi plus modestement l’organisation de conférences sur les 
pesticides de synthèse ou les OGM.
Plus récemment, nous avons consacré nos forces à «la Fête de l’Arbre» dont la dernière édition a eu lieu au Château de 
Carneville, le 30 septembre 2018. Adultes et enfants étaient réunis autour de thèmes tels que la nature respectée, le 
jardinage au naturel, la vie des abeilles et les actions communes possibles pour la sauvegarde de ces trésors, y compris 
le tri des déchets et le recyclage.

Prochaine édition prévue en 2020. Contact : cotentin.nature@gmail.com.

L’association Funky Danse du Val de 
Saire a pour but de vous initier à la 
danse contemporaine et modern’jazz. 
Créée en 2005, l’association compte 
105 danseuses pour l’année 2018-
2019.
 
Cette année, notre gala de fin d’année 
aura lieu les vendredi 24 et samedi 25 
mai 2019.

L’association est centrée sur l’accompagnement des personnes en difficulté 
psychologique, en fragilité dépressive ou qui ressentent un sentiment de 
solitude.
Nous proposons, dans une relation de confiance (régie par une charte de 
confidentialité), de l’échange et de l’écoute autour d’activités créatives.

Nous savons que franchir la porte n’est pas évident mais derrière, des 
personnes bénévoles et souriantes sont là pour vous accueillir et vous tendre 
la main.
Le vendredi de 14h30 à 16h30 au nouvel espace socio-culturel, rue des 
Follières.

N’hésitez pas à contacter Mme Sophie Montreuil au 06 59 51 13 20 ou lesateliers.sophie@laposte.net ou encore 
lesateliers.aude@laposte.net.

Cotentin Nature

Funky Danse

Les Ateliers - Une association pas comme les autres … !

Gala 2018P’tite Saint-Pierre (thème Tintin & Milou)

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Les textes et photographies sont fournis par les associations.
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Créée en mai 2018, l’association «Histoire(s) de Mémoire» s’est donné pour 
objectif d’entretenir le devoir de mémoire envers les acteurs et les victimes, 
civils ou militaires, des différents conflits du XXe siècle.  Elle organise des 
activités et manifestations intergénérationnelles ou spécifiquement destinées 
à la jeunesse. 

Elle est présidée par Mattéo Compère, plus jeune président d’association du 
Val de Saire.

Plusieurs activités seront mises en place en 2019 :

Recherches historiques et généalogiques ;  
Rencontres intergénérationnelles et collecte de témoignages ;      
Sorties et voyages sur les lieux de mémoire ;
Participation aux journées de commémoration.

Des «Ateliers de la Mémoire» ont lieu tous les 15 jours dans les collèges. Un 
atelier est également organisé tous les vendredis de 17h30 à 19h30 à l’Espace 
socioculturel du pôle de proximité de Saint-Pierre-Eglise. Il est ouvert à tous 
collégiens, lycéens et adultes. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Renseignements :
Isabelle HOUMEAU : 06.85.92.99.22. - ihoumeau65@gmail.com
Matteo COMPERE : 06.16.81.52.08. - comperematteo@hotmail.fr

Histoire(s) de mémoire

Conférence Théville : Notre jeune président, 
Mattéo Compère, en compagnie de 
l’historienne Annick Perrot.

11 novembre : Louise, une jeune adhérente, 
a porté la gerbe lors des commémorations 
du 11 novembre.

Acquisition des savoirs basiques : dessin, ombres et lumières - perspective,
visage, etc… 
Théorie de la couleur 
Les techniques : Dessin, peinture, pastel…
Les activités : Ateliers hebdomadaires, copie des maîtres, peinture à l’extérieur. 
Expositions, concours, stages, week-ends…

Ateliers hebdomadaires, copie des maîtres, peinture à l’extérieur.
Expositions, concours, stages, week-ends…

Centre socioculturel des Follières.
Suivi artistique : Gérard RIOU   Tél : 06 77 27 34 90.
Adhésion à l’année. 10€ par atelier. Chevalets fournis. 
at.lacourdespeintres@orange.fr 
Site: www.lacourdespeintres.com

UN ATELIER CHAQUE JEUDI 17h-20h

La Cour des peintres
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MKS était aussi présent dans la commune de Saint-Pierre-Eglise en 2018 :

En mars  : reprise des Sessions Irlandaises, au P’tit Bistrot, avec Cotentin Irish Stew et 
Black Sheep (Rouen) et quelques danseuses de Nantes.

En mai  : concert de jazz au pôle de proximité avec un groupe phare du jazz normand, 
Vérona.

En juin : sonorisation du podium principal de la fête de la musique.
Cet été : organisation d’un mini-camp à Gatteville en partenariat avec le pôle jeunesse 

de Saint-Pierre-Eglise et la MJC de Cherbourg  ; participation des jeunes au festival 
MusiKenSaire de Barfleur (ateliers web radio et fabrication d’une fresque graff). MKS a 
également initié un  partenariat avec le centre de loisirs pour la création par les enfants 
d’un parcours musical pour le festival de fin d’été.

A la rentrée : soirée d’ouverture du festival MusiKenSaire dans les Grandes Halles avec le 
spectacle gratuit du Gary Cowan trio.

En novembre : concert folk gratuit des Horzines Stara (Caen) au P’tit Bistrot.

Pour connaître les prochains concerts et événements et suivre l’actualité de MKS, rendez-
vous sur le site www.musikensaire.fr et sur la page facebook/musikensaire.

Pour tout renseignement, adhérer à l’association ou rejoindre l’équipe de bénévoles 
le temps du festival, appelez au 02 33 54 39 10. 

MusiKenSaire

Après un temps d’arrêt de 3 ans, l’association   «Les 
Terrasses de Saint-Pierre-Eglise» s’est reconstituée début 
2018 avec une programmation de 6 concerts (3 en juillet et 
3 en août).
 
Le bilan est très positif, avec chaque samedi soir une météo 
très favorable, les bars et restaurants  affichant complet.  
Le public, nombreux, a été conquis par la renaissance de 
ces «Terrasses» et leur ambiance très conviviale.

Les terrasses de l’été

MKS Association propose chaque année de nombreux concerts, manifestations et événements dans le Val de Saire, 
notamment le festival MusiKenSaire, gratuit et ouvert à tous.
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L'association œuvre toute l'année pour proposer 
des animations aussi variées que possible, l'idée 
étant bien sûr de recueillir les fonds nécessaires 
pour soutenir l'effort de la municipalité dans 
l'entretien et la mise en valeur du patrimoine 
saint-pierrais. Cette année, 1500 euros seront 
alloués pour aider à la réfection des vitraux de 
l'église et 2000 euros pour la remise en état du 
lavoir de Raffoville.

En mai 2018, l'association a accueilli la chorale 
«la Cotentaine» en l'église Notre Dame de Saint-
Pierre-Eglise.

En juin, pour remercier les enfants de la classe de CM1 de l'école publique ainsi que leur instituteur d'avoir 
participé au concours scolaire «1,2,3 patrimoine», initié par la Fondation du patrimoine, l'association a 
organisé une démonstration de lavandières au lavoir de Raffoville.
En août, ce fut la troisième édition de la balade gourmande.
Septembre a vu l’organisation des premières randos du patrimoine, soutenues par la municipalité et 
plusieurs partenaires privés locaux.

Rétrospective de l’Association pour la valorisation du patrimoine saint-pierrais

Tél. : +33 (0)2 33 43 65 93
mail : leptitbistrot50@gmail.com /leptitbistrot50

Bar-Restaurant
"LE P'TIT BISTROT"
52, Place de l'Abbé Saint-Pierre
50330 SAINT-PIERRE-EGLISE
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ASSO CIATIONS SPORTIVES

Le Saint-Pierre Badminton a été créé le 16 septembre 1989.
Vous pourrez y pratiquer le badminton au complexe sportif des Follières, selon 
différentes formules :

Pour les jeunes, une école de badminton gratuite composée de deux groupes :
Mardi de 16h45 à 18h15 pour les jeunes de 6 à 10 ans, groupe encadré par 
Jérôme Hervé, animateur sportif du Pôle de proximité et des bénévoles du 
club.
Vendredi de 18h30 à 20h pour les jeunes de 11 à 15 ans, encadré par
M. Stéphane Marquer, entraîneur diplômé, et Mme Stéphanie Marquer.
Pour les adultes : mardi et vendredi de 20h à 22h30.

Compétition :
Pour les jeunes, sont proposées des compétitions individuelles et pour les adultes des compétitions individuelles et 
par équipe. Cette année, le club compte une équipe en championnat promotion mixte avec Romain Valognes comme 
capitaine.

Aides du club :
Fournitures de tous les volants, prêt de raquettes pour les jeunes de 6 à 10 ans, prise en charge des compétitions jeunes 
et remboursement des frais kilométriques.
Les cotisations sont modestes et des réductions sont possibles pour les jeunes grâce à différentes aides : carte volet 
associatif du Pôle de Proximité, le SPOT 50 du Conseil Départemental pour les collégiens et la cart@too du Conseil Régional 
pour les lycéens.

Dates à retenir :
Dimanche 17 mars 2019 : le club recevra un regroupement départemental jeunes au complexe sportif des Follières.
Samedi 15 juin 2019 après-midi : plateau mini-bad ouvert aux jeunes licenciés et non licenciés de moins de 11 ans.

Si vous êtes intéressé par cette activité, n’hésitez pas à consulter le site : www.saintpierrebadminton.fr
ou téléphoner à A.GROSSIN (02.33.54.39.38) ou H.PICOT (02.33.54.27.13).

Vous pouvez encore vous inscrire, il est possible de faire deux séances d’essai !

Saint-Pierre Badminton

2019 sera une année charnière pour la Pétanque Saint- Pierraise qui 
fêtera ses 30 ans d’existence.  L’association, créée en 1989, compte 
aujourd’hui 40 licenciés. Elle organise tout au long de l’année des 
concours ouverts à tous (tête à tête, doublette, triplette…) et un 
challenge interne. En tout, c’est plus de 17 dates au programme !

Pétanque Saint-Pierraise

Nous fêterons cet anniversaire le : 
samedi 16 février 2019

Salle des Grandes Halles
Réservation au 06.14.97.20.67.

Les textes et photographies sont fournis par les associations.

Saint-Pierre-Eglise
É D I T I O N  J A N V I E R  2 0 1 931



Depuis toujours, le club a pour priorité la formation des jeunes joueurs, en 
particulier sur le football d’animation. Celui-ci regroupe les enfants de 5 à 11 ans 
en trois catégories, soit 80 jeunes garçons et quelques jeunes filles, encadrés 
par une douzaine de bénévoles. L’accent est mis sur les entraînements, afin 
de permettre à tous d’acquérir les bases nécessaires à la pratique du football. 
Cette année a permis au club de renouveler des maillots pour toutes les 
équipes, grâce aux  généreux sponsors.
Le traditionnel tournoi de la Pentecôte, disputé sous un beau soleil au stade de 
la Masse, a remporté un vif succès. Cet événement est toujours très prisé par 
tous les clubs du Nord Cotentin et d’autres régions.

Nous vous attendons nombreux pour encourager nos équipes au stade de la 
Masse ou au terrain communautaire !

Pour suivre toute l’actualité du club, rendez-vous sur www.as-pointe-cotentin.fr

AS Pointe Cotentin

Avec son fort potentiel de jeunes joueurs, Pointe Cotentin Basket offre aux petits 
jusqu’aux seniors le loisir de pratiquer le basket dans une ambiance familiale et 
dynamique.

Avec l’appui de ses éducateurs et de ses bénévoles au service 
de la même passion, les 85 licenciés du PCB ont le plaisir 
d’apprendre le basket, de jouer ensemble et de pouvoir se 
dépasser.
Notre structure sportive permet à tous d’évoluer en compétition, 
comme nos U15 filles avec le projet d’accéder au niveau régional 
l’année prochaine.

Une section ‘fitness basket’ permet aux femmes (anciennes joueuses ou non) de découvrir les joies du 
sport Co’ et de dire qu’effectivement : «le sport donne des Elles !!!».

Le Président M. Lepingard Julien - Tel : 06 19 17 89 85 - Mail : julienlepingard@gmail.com

Pointe Cotentin Basket

Cette année, deux personnes ont reçu des distinctions 
fédérales :
 
Madame Marie-Thérèse LEQUERTIER a reçu la médaille de 
bronze de la Fédération Française de Tennis (FFT) pour 
son action pendant 23 ans en tant que secrétaire du TSP. 
Monsieur Jean-Pierre FAIVRE, quant à lui, s’est vu attribuer 
la médaille de vermeil de la FFT pour son action pendant 
31 ans en tant que président du TSP et pendant 15 ans de 
responsable de la Commission Seniors Plus du Comité de la 
Manche.

Le club tient à féliciter Madame LEQUERTIER et M. FAIVRE 
pour toutes ces années passées à son service.

Tennis Saint-Pierrais
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En 2018, le club compte 119 licenciés tous cours 
confondus.
Gym adulte : le lundi à 9h15 dans les Grandes Halles et le 

jeudi à 19h au Complexe des Follières
Gym senior : le mardi à 9h15 dans les Grandes Halles

Gym enfant : le jeudi à 16h45 au Complexe des Follières

MARCHE NORDIQUE
Le mercredi à 14h15 et le samedi à 9h45. Rendez-vous 15 minutes avant le début de la séance.
Prêt de bâtons de haute qualité.

Marcher, tout le monde le sait, c’est bon pour la santé ! 
La marche nordique est une activité d’endurance ou chacun à sa motivation : brûler des calories, développer sa 

fonction cardio-respiratoire, fortifier ses os, prévenir l’arthrose ou le diabète...
Chaque séance dure 2 heures, avec échauffement musculaire, articulaire et étirement à la fin de la marche.

MARCHES MENSUELLES
Un mardi par mois, le groupe des marcheuses du club organise des marches de 8 km.

Gym volontaire 

Pilates
Cours : le jeudi à 9h et à 10h15 et le vendredi à 12h45 dans les Grandes 
Halles.
Le Pilates permet de tonifier les muscles posturaux, notamment ceux de la 

ceinture abdominale, le périnée ainsi que l’ensemble des muscles dorsaux en 
respectant les courbures naturelles. Il agit par la maîtrise du mouvement et la 

concentration de la respiration.

Pour l’ensemble des activités proposées, les animatrices sont diplômées.

Contact :
Nadine SAGET au 02.33.23.19.80 ou 06.61.33.59.75.
Christiane TOULIC au 02.33.44.06.23 ou 06.84.18.08.49.
Sophie MONTREUIL pour le Pilates et la marche nordique au 06.71.45.25.88.
Adresse mail gymvolontaire-050153@epgv.fr

Cela fait maintenant 4 saisons que notre équipe 1 en 
championnat par équipe évolue au plus haut niveau régional 
dans sa discipline.
L’équipe est composée de : Valentin Métais (classé 16), Emile 
Métais (17) Melvin Lee (13) et Antoine Vautier (17).
Cette année encore, le club a bien démarré sa saison avec 2 
victoires et un nul.
 
L’effectif du club est toujours d’environ 50 licenciés, dont la 
moitié de jeunes de moins de 18 ans. Il est important dans le 
club d’intégrer au plus vite les jeunes dans les équipes adultes.
 
L’association attend avec impatience les travaux à venir dans 
la salle omnisports, afin de pouvoir s’entraîner dans de bonnes 
conditions !

Tennis de table
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Le Jitsu Self Défense est une discipline mélangeant plusieurs sports de combat : 
les boxes française, anglaise et thaïlandaise, le judo, la lutte et la self défense 
avec ou sans arme.

L’AS Jitsu de Saint-Pierre-Église compte actuellement 23 adhérents dont 11 
enfants et 12 adultes.

Notre club AS JITSU SELF DEFENSE DU VAL DE SAIRE prend part chaque année à 
plusieurs manifestations :

 • le 18 juin 2018, un tournoi a eu lieu au sein du club suivi de la 
remise des ceintures et diplômes ;

 • nous avons participé au forum des associations du Pôle de proximité de Saint-Pierre-Église avec une 
démonstration de Jitsu le 08 septembre 2018 ;

 • le 17 décembre 2018 a été organisée la coupe de Noël, suivie d’un goûter pour les enfants en 
présence du père Noël avec remise de friandises.

Pour l’année 2019 sont notamment prévus :
Le passage de grades le 3 juin ;
Le tournoi de fin de saison et AG le 17 juin ;
La sortie de fin de saison le 29 juin (Scio-lanta) .

Nos entraînements ont lieu au gymnase des Follières :
le lundi de 18h15 à 19h45 pour les enfants et adultes ;
le jeudi de 20h00 à 21h30 pour les adultes .

Inscriptions : 3 séances d’essai gratuites lors des entraînements et pendant le forum des associations.

Contacter : M. Manuel HENRY 06 24 66 96 72 ou asjitsu@gmail.com,
site : club.quomodo.com/jitsu et page facebook : As Jitsu Self Defense A.D. Du Val De Saire

As Jitsu Self Défense du Val de Saire

Créé en 1993, le Judo Saint-Pierrais compte 
environ 90 licenciés dont 10 ceintures noires.
Outre les podiums des championnats 
départementaux (dont 2 titres) et régionaux, le 
club a été présent sur des compétitions de niveau 
national.

L’événement majeur de cette année aura été le 24ème tournoi interclubs, qui a réuni plus de 500 participants au complexe sportif 
des Follières, des prépoussins aux seniors. Ce tournoi est un des deux plus importants de la Manche. Les temps forts de ce 
tournoi ont été le circuit départemental poussins et benjamins et la rencontre par équipes minimes-cadets-seniors.  En 2019, 
cette rencontre se déroulera les 2 et 3 février.

Les cours ont lieu le mercredi et le vendredi. Les inscriptions peuvent se faire à partir de l’âge de 4 ans ½ durant toute l’année. 
Outre le judo (loisir ou compétition), des séances de taïso sont proposées.  Par ailleurs, le club ayant le label «valides-handicapés, 
pour un sport ensemble», nous accueillons les personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, contacter le 
président, Pierre-Yves Jolivet (02 33 22 14 55 ou 06 79 93 64 46 / allbireo@club-internet.fr).
Site internet : http://judosaintpierrais.sportsregions.fr

Judo Saint-Pierrais
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Cette année 2019 s’ouvrira par le vote du dernier budget de l’actuelle mandature. A ce propos, un certain nombre 
d’inquiétudes pèsent aujourd’hui, et surtout pour demain, sur les modalités de financement des actions envisagées. 
La municipalité s’est en effet engagée dans des investissements lourds au moment où on le sait de nombreuses 
incertitudes pèsent sur les capacités de financement des communes. Ainsi, si nous avons appelé de nos vœux la 
réfection du théâtre, nous observons que le coût des travaux initialement signé avec le département est aujourd’hui 
multiplié par trois, sans que la subvention accordée suive dans les mêmes proportions, loin de là. Dans le même 
temps la subvention européenne attendue (programme LEADER) n’a pas été obtenue. En conséquence, les autres 
projets du contrat de territoire signé (place de l’Abbé de St Pierre, salle omnisports) pourront-ils être financés sans 
avoir recours à une augmentation des impôts au lendemain des prochaines élections municipales ? Sans oublier que 
la commune doit tenir ses engagements et réaliser d’ici 2021 les travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (plus de 168 000 euros). 2019 est enfin l’année où la commune va devoir reprendre en 
charge l’entretien et le fonctionnement de plusieurs équipements communautaires, notamment le nouveau centre 
socio culturel. Les compensations financières suivront-elles  ? Dans ce contexte, l’échec récurrent du processus 
de création de la commune nouvelle (regroupement de communes), est susceptible de faire peser, à terme, le 
financement de l’entretien de ces équipements sur la seule commune de St Pierre.

Au quotidien, quelques dossiers restent toujours en suspens qui mériteraient pourtant un traitement rapide 
et efficace  : la sécurité routière (rue de l’église), l’état des voiries rue du 8 mai 45, rue de la Boularderie, rue de 
l’Aigrette…), la propreté du bourg qui laisse à désirer (entre autres la rue de Gaulle), et les hameaux, toujours 
délaissés au profit du seul centre bourg. 

Sur toutes les questions qui concernent le quotidien des habitants mais aussi l’avenir de notre commune, nous 
restons vigilants à faire en sorte que l’intérêt général soit respecté dans chaque prise de décision.

Annick GROSSIN, Eric BUHOT et Rémy SALLEY, conseillers municipaux.

LA TRIBUNE

G a s t o n

Tél. / fax : 02 33 54 49 80

Réthoville
Vicq-sur-mer

8, hameau es blonds
50330 Réthoville Vicq-sur-mer

COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE
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C’est à Saint-Pierre-Eglise que le premier grand chantier de la Communauté d’agglomération Le Cotentin (CaC) a 
vu le jour : en septembre 2018, l’Espace socioculturel a ouvert ses portes aux Follières. Ce sont 850 m² dédiés à la 
jeunesse, qui regroupent en un lieu unique et convivial les services de petite enfance, le relais assistantes maternelles 
et un centre de loisirs. Celui-ci propose aux jeunes de 3 à 16 ans de nombreuses activités, le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Un transport par car permet à toutes les communes du pôle de profiter de ce service. 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la République) de 2015 a imposé que certaines compétences 
communautaires soient rétrocédées aux communes le 1er janvier 2019. A Saint-Pierre-Eglise, cette mesure concerne 
la compétence enfance-jeunesse et la gestion de certaines structures socioculturelles et sportives (complexe des 
Follières, plaine de jeux, Espace socioculturel, courts de tennis extérieurs et stade de la Boularderie). Dans ce but, un 
service commun regroupant 14 communes de notre Pôle de proximité a été mis en place au 1er janvier pour prendre 
en charge ces activités. 

Les plateaux sportifs et panneaux d’interprétation des sentiers pédestres ont été rétrocédés aux communes 
d’implantation. 

Ce changement n’affecte pas la qualité du service rendu aux administrés ni son organisation. Le personnel affecté 
aux différentes structures demeure le même. 

Je tiens à remercier Mme ETASSE, directrice, et toute l’équipe du Pôle pour cette mobilisation qui permet à la CaC 
d’assurer auprès de la population la continuité du service public, dans le souci permanent de l’intérêt général.
La Communauté d’agglomération a aussi pour mission de soutenir financièrement les investissements des communes, 
grâce à des fonds de concours, et de garantir l’équité des ressources sur son territoire grâce à la Dotation de Solidarité 
Communautaire qui leur est versée. Ces concours financiers leur permettent de réaliser des projets d’envergure, 
dont l’impact est fort en termes de développement et d’attractivité des territoires.

En qualité d’élu communautaire, j’ai confiance dans la CaC qui œuvre au quotidien pour maintenir un contact 
permanent avec ses administrés, grâce aux pôles de proximité qui jalonnent son territoire.

SAINT-PIERRE-EGLISE AU SEIN DE LA CAC

Daniel DENIS
Président du pôle de proximité
de SAINT-PIERRE-EGLISE
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