


MM AA II RRII EE  

  
OOuuvveerr ttuurree  aauu  ppuubbll iicc  ::   
MMaarrddii ,,  jjeeuuddii               ddee  1100HH0000  àà  1122HH0000  
MMeerrccrreeddii ,,  vveennddrreeddii             ddee  1133HH3300  àà  1188HH0000  
PPeerr mmaanneenncceess  ::   
MMaarrddii   ::    --  AAddjjooiinntt          ddee  1111HH0000  àà  1122HH0000  

    JJeeuuddii   ::    --  MMaaii rree            ddee  1188HH0000  àà  1199HH0000  
SSaammeeddii   ::  --  MMaaii rree  oouu  aaddjjooiinntt          ddee  1111HH0000  àà  1122HH0000  

  
    CCCCAASS    --  SSAAGG  ––  TTAAXXII CCOOMM   MM aarr ddii   PPeerr mmaanneennccee  aaddjj ooiinnttee  ddee  1100HH0000  àà  1122HH0000  

SERVICES D'URGENCES 

PPoommppiieerrss              1188  oouu  111122  ((ppoorrttaabbllee))  
GGeennddaarrmmeerriiee              1177  oouu  

0022..3333..5533..8800..1177  
SSéémmaapphhoorree              0022..3333..5533..8855..0088  
SSAAMMUU                1155  

AUTRES SERVICES 

EEccoollee                0022..3333..0044..6655..1144  
CCaannttiinnee              0022..3333..0044..9944..4466  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  ––  wwwwww..ccootteeddeessiisslleess..ccoomm    0022..3333..5533..0055..8822  
SSeerrvviicceess  ddeess  eeaauuxx  ((SSAAUURR))          0022..3333..5522..2266..3300  
DDDDTTMM  CChheerrbboouurrgg  qquuaaii   ddee  ll ''eennttrreeppôôtt  ((uurrbbaanniissmmee))    0022..3333..2211..6633..0000  

    wwwwww..mmaanncchhee..eeqquuiippeemmeenntt..ggoouuvv..ffrr    

EE..DD..FF                00..881100..333333..005500  
CCoonnsseeii ll   GGéénnéérraall   ––  wwwwww..mmaanncchhee..ff rr          0022..3333..0055..9955..0000  
EEHHPPAADD  MMaaiissoonn  ddee  RReettrraaii ttee  SStt  FFrraannççooiiss      0022..3333..1100..0077..2200  
AAbbbbéé  RRiicchhaarrdd  LLUUCCAASS          0022..3333..5533..8855..5533  
AASSTTRREE              0022..3333..0044..1177..7722  
AA..DD..MM..RR  BBaarrnneevvii ll llee            0022..3333..5533..1144..2244  
PPeerrcceeppttiioonn              0022..3333..5533..8800..6666  
SSeeccoouurrss  CCaatthhooll iiqquuee  MMmmee  CCllaauuddiinnee  TTRREEVVOOUUXX    0022..3333..5533..0077..2277      
SSeeccoouurrss  PPooppuullaaiirree  ––  wwwwww..ssppff5500..oorrgg        0022..3333..4433..2222..7788      
RReessttoo  dduu  ccœœuurr    --  wwwwww..rreessttoossdduuccooeeuurr..oorrgg  
MM  CCllaauuddee  MMaatteelloott  //  MMmmee  DDeenniissee  DDuuppoonntt      0022..3333..2211..0033..1188  

    2211,,  rruuee  LLeecchheevvaall iieerr  PPOORRTTBBAAIILL  
OOuuvveerrttuurree  mmaarrddii   eett  vveennddrreeddii   ddee  1144  hh  1155  àà  1166  hh  1155    0022..3333..0044..8866..6622  
BBaannqquuee  AAll iimmeennttaaii rree  MM..  DDuubboosstt        0022..3333..5533..8811..8866  
CCLLIICC..  LLeess  PPiieeuuxx              0022..3333..0011..0000..0000  
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A l’heure où je rédige ces quelques lignes, 2011 n’a pas encore dit son 
dernier mot, mais 2012 est déjà dans tous les esprits : ce sera une année 
importante pour notre pays. 
 
La commune des Moitiers a vu, encore, cette année, aboutir quelques 
réalisations importantes : 

���� Rénovation complète (isolation extérieure et chauffage) des 
logements des écoles 

���� Réfection totale de la route des Meaudenaville et de la Luberie 

���� Création du terrain multisports en lieu et place du court de tennis 

���� Effacement des réseaux sur les rues des deux Eglises et de la 
Pinabellerie 

���� Lancement des appels d’offres pour la cinquième tranche 
d’assainissement sur Hatainville 

���� Avancement de la refonte du PLU : le PADD est quasiment finalisé 

���� Et les nombreux petits travaux qui permettent un maintien en état de 
notre patrimoine immobilier (mille club, école, église et logements 
communaux…) 

Une année 2011, que l’on avait annoncée plus calme, s’avère bien 
remplie. 

 

Cette nouvelle année verra Hatainville assaini entièrement avec une 
grande partie des réseaux effacés et le PLU en bonne voie d’achèvement.. 

Une demande de liaison piétonne entre le bourg et Hatainville semble 
recueillir l’aval d’un nombre important de Moutrons : un rapprochement 
possible entre les « crapês d’Rougue » et le Bourg ? 

Le Conseil Municipal s’efforce en permanence d’améliorer votre cadre de 
vie et votre bien être tout en gardant un taux d’imposition constant depuis 
2008… 

 

A l’aube de cette année 2012, nous avons une pensée émue pour ceux qui 
ne sont plus parmi nous. 

 

Alain LECHEVALIER

Au nom de tout le Conseil et en mon nom 
personnel, je vous souhaite une douce et belle 
année 2012, pleine de joie et de bonheur 



L’EQUIPE MUNICIPALE

Maire Alain LECHEVALIER 02.33.52.23.22

1er Adjoint Michèle SONILHAC 06.19.94.82.06     
(chargée des  finances, des actions sociales, de la salle polyvalente) 

2ème Adjoint Joseph POULAIN 06.32.37.99.67               
(chargé bâtiments communaux  et de l ’assainissement)                                                 

3ème Adjoint Jean-Claude MABIRE 02.33.04.64.57               
(chargé de la voirie et du cimetière)

AUTRES MEMBRES Sylvie CAILLOT, Yves-Marie DROUET, Guy FEUARDANT, Christophe JOUANNE, 

Alain LECONTE, Daniel MABIRE, Edouard MABIRE, Jérôme POULAIN, 

Thérèse POULAIN, Philippe TARDIF, Janine VIVIEN.
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De gauche à droite : Jérôme POULAIN, Yves-Marie DROUET, Philippe TARDIF, Guy FEUARDANT, Alain 
LECONTE, Alain LECHEVALIER, Michèle SONILHAC, Christophe JOUANNE, Joseph POULAIN, Jean-Claude 

MABIRE, Edouard MABIRE,  Sylvie CAILLOT, Thérèse POULAIN, Daniel MABIRE 

En médaillon : Janine VIVIEN

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Alain LECHEVALIER, Edouard MABIRE, Jérôme POULAIN (titulaires) 
Joseph POULAIN, Christophe JOUANNE (suppléants)

SYNDICAT D ’ELECTRIFICATION
Daniel MABIRE, Michèle SONILHAC

SYNDICAT D ’EAU
Daniel MABIRE, Thérèse POULAIN

SYNDICAT D ’ASSAINISSEMENT
Daniel MABIRE, Jean-Claude MABIRE, Joseph POULAIN (titulaires) 
Yves-Marie DROUET, Alain LECONTE (suppléants)
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Dépenses Recettes Solde 2009
Résultats 

2010

Fonctionnement 283 950 477 598 135 370 329 018

Investissement 538 508 985 304 -309 586 137 210

466 228

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
(EURO)

Excédent 2010

17,14%

Foncier bâti 18,64%

34,44%

Cotisation Foncière des Entreprises 17,27%

TOTAL

TAUX D'IMPOSITION 2011

TAUX D'IMPOSITION 2011 PRODUITS (Euro)

181 200

87 877Taxe d'habitation

58 007

30 204Foncier  non bâti

5 112

En raison de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité directe locale, les taux 
d’imposition de référence 2010 ont été recalculés afin de prendre en compte le transfert aux 
communes de la fiscalité départementale, régionale et d’une part des frais de gestion 
auparavant perçus par l’Etat
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Fonctionnement

Recettes diverses 46 385

Impôts et taxes 190 535

Dotations -subventions 211 983

Autres produits 47 338

Produits exception. 42 742

Excédent 2010 reporté 329 017

TOTAL 868 000

Recettes de Fonctionnement (Euro)

Excédent 
2010 reporté

Produits 
exception.

Autres 
produits

Dotations -
subvent.

Impôts et 
taxes

Recettes 
diverses

Charges à caractère général 143 000

Charges de personnel 168 000

Atténuation de produits 32 172

Charges de gestion courante 60 000

Frais financiers 13 000

Dépenses imprévues 2 429

Virement investissement 449 399

TOTAL 868 000

Dépenses de Fonctionnement (Euro)

Frais 
financiers

Virement 
investiss.

Charges de 
gestion 

courante

Atténuation 
de produits

Charges de 
personnel

Charges à 
caractère 
général
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Budget 2011

Investissement

Immob incorporelles 25 000

Subventions équipements 25 000

Immob corporelles 536 700

Immob en cours 100 000

Remb. Emprunts 27 300

Dépenses imprévues 25 000

TOTAL 739 000

Dépenses d' Investissement (Euro)

Subv, 
équipem,

Immob 
incorporel.

Dépenses 
imprévues

Remb. 
Emprunts

Immob en 
cours

Immob. 
corporel.

Solde d'exécution positif 137 211

Dotations 73 190

Subvent. Equipement 9 200

Emprunts et dettes 0

Produits de cession 70 000

TOTAL 739 000

Recettes d'Investissement (Euro)

Virement section 
Fonctionnement

449 399

Virement 
section 

Fonctionnem
ent

Produits de 
cession

Subvent. 
Equipem.

Dotations

Solde 
d'exécut. 

positif



7 INVESTISSEMENTS 2011 
 

(Budget 2011 = Dépenses = Recettes = 739 000 euros) 
 

REALISATIONS 

 
Fournitures/Equipements + travaux sur Bâtiments : 79 680  € 
 - Logements           72 490 € 
 - Atelier Municipal            4 553 € 
 - Eglise              2 637 € 
 
Documentation urbanisme : 6 443 € 
 - Révision du PLU            6 443 € 
 
Voirie : 91 291 € 

- Voirie (Rue Giguet, Le Meaudenaville de Bas, La Luberie)     78 621 € 
- Eclairage public          11 986 € 
- Enfouissement réseaux France Télécom            684 € 

 
Terrains aménagés autres que voirie : 44 361 € 
 - Terrain multisports           44 361 € 
 
Acquisition Mobilier et Matériel : 3 544 € 
 - Matériel d’équipement              175 € 

- Matériel informatique               388 € 
- Mobilier             2 981 € 

 
Emprunts et dettes assimilées : 26 201 € 
 - Capital : Remboursement emprunts        26 201 € 
 
 

 

 



8

Rappel – le rejet à l’égout de lingettes ou tampons 
hygiéniques perturbe le bon fonctionnement du réseau.

Date limite de Raccordement : 31 décembre 2012 

ASSAINISSSEMENT 
 

Année 2011 
 
Compte administratif 2010 : Excédent global de clôture   = 295 116 € 
Budget 2011 :  - section Exploitation     =   94 000 € 
 - section Investissement    = 473 000 € 
 
Travaux 2011 : 
- Extension et raccordements aux particuliers (Nouvelles constructions), 
- Raccordement des bâtiments communaux au réseau d’assainissement Le Bourg/Thoville.  
- Travaux d’extension du réseau d’assainissement sur Hattainville (5ème tranche) – Choix du bureau d’étude. 
 
Travaux 2012 : extension réseau d’Hattainville (5ème tranche) 
- Lancement appel d’offres auprès des entreprises, 
- Choix de l’entreprise, 
- Commencement d’exécution des travaux courant 2ème semestre. 
 
Raccordements au réseau d’assainissement collectif 
 
Réseau d’assainissement Le Bourg/Thoville 
Avant fin 2012, obligation de se raccorder au réseau (propriétés raccordables). 
Montant de la taxe de raccordement de 340 € HT 
 
Pour l’ensemble des réseaux d’assainissement de la commune 
Tarification des raccordements au 1er janvier 2011 
- Réseau existant : * 340 € HT pour habitation existante, (également pour entreprise dans zone artisanale 
      et résidences collectives –lotisseur) 
  * 1 900 € HT pour construction nouvelles, (également pour changement de  
     destination ou division de la propriété) avant création nouveau branchement) 
 
Modalités de validation du raccordement d’une propriété : 
a) Avant travaux, le pétitionnaire retire en Mairie le document nécessaire au raccordement, 
b) 5 jours avant fin des travaux, dépôt en Mairie du document dûment complété, 
c) La Mairie transmet ce document au concessionnaire (SAUR) qui prend rendez-vous directe- 
     ment avec le pétitionnaire pour la validation des travaux de raccordement, 
d) Après validation des travaux par la SAUR (Vérification par test à la fumée - facturation SAUR), 
     la Mairie établit une facture de la taxe de raccordement.  
 
Facturation de la part communale Assainissement 
A compter du 1er janvier 2011, la commune reprend la facturation de l’assainissement collectif en lieu et 
place de la SAUR (Part communale abonnement et consommation eaux usées, sans augmentation de tarif). 
 
- 2012 (1er semestre) : 
Facturation consommation eaux usées pour un montant de 1.53 € / m3 HT (après relevé SAUR de la 
consommation 2011). 
 
- 2012 (2ème semestre) : 
Facturation abonnement 2012 (part fixe) pour un montant de 96.46 € HT. 
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PROJETS  2012

BATIMENTS COMMUNAUX

Le patrimoine bâti communal, fort de ses 9 logements, son commerce, le groupe 
scolaire, la mairie, l’église, le restaurant scolaire et sa cuisine, la salle des fêtes et l’atelier 
municipal nécessite toujours des travaux d’entretien voir de réhabilitation comme ce fut le cas pour 
les deux logements des écoles au cours de l’année écoulée.

Ces travaux prévus en 2010 et réalisés l’an dernier ont fait  apparaître une vétusté
importante au niveau de la couverture et si la remise en état de celle-ci ne présente pas un 
caractère d’urgence, il faudra bien y songer dans un avenir proche . Sachant que les écoles ont été
construites en même temps, on peut raisonnablement penser que la toiture est dans le même état.

Au cours de l’année écoulée,  nous avons fait clôturer le pavillon de l’impasse de la 
rue d’Aubay  afin que les locataires retrouvent toute leur tranquillité.

Le remplacement de la porte d’entrée du logement du presbytère est prévue  pour le 
premier trimestre.

Si la mairie, le 1000 club, la cantine et les logements du presbytère ont été raccordés 
au réseau d’assainissement, il reste le commerce à raccorder.

SARL MAHIEU-LEGER

8 Route du Rozel

50 340 Saint Germain Le Gaillard

Réfection Voirie

Les Breuils

Rue des Viviers

Travaux divers

Empierrement des chemins ruraux : 
cailloux à disposition à la carrière sur présentation d’un bon signé de la mairie.
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URBANISME

Travaux ayant 
pour effet de porter 

la surface hors œuvre nette

 au-delà de 170 m2

Travaux n'ayant pas
 pour effet de porter 

la surface hors œuvre nette 

au-delà de 170 m2

Une surface hors œuvre brute inférieure 

ou égale à 2 m2

Une surface hors œuvre brute supérieure 

à 2 m2 et inférieure ou égale à 20 m2

Une surface hors œuvre brute supérieure 

à 20 m2 et inférieure ou égale à 40 m2
Déclaration préalable
R421-17 f)

Une surface hors œuvre brute supérieure 

à 40 m2
Permis de construire

R421-14 a)

Travaux sur constructions 
existantes

 ayant pour effet de créer :
En droit commun

20m2

Permis de construire
R421-14 a)

40m2

En zone U des POS/PLU

Dispense
R421-13

2m2

Déclaration préalable
R421-17 f)

La durée de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à 
une déclaration passe à trois ans. 
 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Les études pour la révision du PLU continuent d’avancer. Le PADD (plan d’aménagement développement 
durable) est finalisé. 
 
Relations avec le service instructeur (DDE) 
Les dossiers d’urbanisme de notre commune sont traités sous la responsabilité de
Monsieur Gérard BOUDET au bureau de Cherbourg, soit : 
 DDE 50 – Subdivision Nord ) 
 Centre René Lebas  
 61, rue de l’Abbaye – BP 838 ) Tél : 02.33.88.54.00 
 50108 CHERBOURG-OCTEVILLE cedex ) Fax :  02.33.22.54.18 
 
Documents d’urbanisme 2011 
∗ Permis de construire : 24 demandes : 18 délivrés positifs, 3 refusés, 3 en attente 
∗ Certificats d’urbanisme d’information : 16 demandes effectuées, 
∗ Certificats d’urbanisme opérationnels : 17 demandes effectuées (15 positifs, 2 refus), 
∗ Déclarations de travaux : demandes effectuées : 21 demandes. 
 
Terrains Impasse du Clos d’Aubay 
Deux maisons sont en construction et la vente du troisième terrain va être faite en janvier février. 
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INFOS SERVICES

Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Géré par l’association de maintien à domicile présidée par M. De La Fournière
Bureau : rue Bowler King à Portbail
Tél : 02 33 04 28 00 ou 06 75 21 22 54

• Prise en charge des personnes âgées dépendantes pour soins d’hygiène et soins infirmiers dans le cadre du 
maintien à domicile
• Capacité d ’accueil : 40 places pour les cantons de Barneville-Carteret  et la Haye du Puits

• L’admission dans le service se fait après évaluation des besoins par l’infirmière coordinatrice responsable du 
service et l ’accord du médecin traitant.
• Les soins sont assurés par des aides-soignantes et les infirmiers libéraux.

A.D.M.R.
Accueil 8 rue des écoles à Barneville-Carteret
Pour tout renseignement sur les services de l ’A.D.M.R. 02 33 77 13 20
Votre interlocutrice Mme LEBLACHER Evelyne
Le lundi, mardi et vendredi matin de 9h à 12h tél   : 02 33 53 14 24 Fax : 02 33 53 22 06
Vous pouvez laisser un message, nous vous recontacterons.

PORTAGE DE REPAS 

Ce service s’adresse aux personnes âgées, handicapées ou malades qui ne peuvent plus assumer la préparation de 
leurs repas. Il propose la livraison d’un plateau repas complet le matin ou le midi, une ou plusieurs fois par 
semaine selon les besoins de la personne.
Le coût du plateau repas est de 8,34€
Pour tout renseignement s’adresser à Sabine au 06 86 49 90 73

MISSION LOCALE DU COTENTIN
Les Missions Locales pour l'insertion et l'accès àl'emploi des jeunes: un réseau national présent sur tout le territoire français 
depuis 25 ans (500 structures, plus d'un million de jeunes accompagnés par an). Vous avez entre 16 et 25 anset n'êtes plus 
scolarisé ? Vous vous posez des questions sur : l'emploi, la formation, l'orientation professionnelle, la vie quotidienne ? 
Prenez rendez-vous avec votre interlocuteur local...Il vous accueillera, vous informera et vous orientera sur les métiers, vous 
facilitera l'accès à la formation et à la qualification, organisera et soutiendra vos démarches de recherches d'emploi, 
mobilisera des aides pour le logement, la santé, la mobilité
Responsable: Une conseillère en Insertion Professionnelle, Mme HUET, vous reçoit en Côte des Isles, tous les lundis sur 
RDV.
Localisation : 8 rue des écoles - 50270 BARNEVILLE-CARTERET

26 rue Robert Asselin (ancienne gare) - 50580 PORTBAIL
Infos pratiques : Permanence tous les lundis en alternance sur les 2 sites
Renseignements :Pour tous renseignements :

Contactez la Mission Locale du Cotentin Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin
1 rue d'Anjou - BP 81 50 130 CHERBOURG OCTEVILLE Cedex
Tél. : 02 33 01 64 65 mail : ml@mef-cotentin.com
Fax : 02 33 01 64 60 site Internet : www.mef-cotentin.com
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Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)  

Pour qui ?  : Le CLIC est ouvert aux retraités, personnes âgées et aux personnes 
handicapées de tous âges. Il est également au service de leur entourage (famille, amis, 
voisins), des professionnels et de toutes personnes en lien ou intéressées par la 
gérontologie ou le handicap.  

C’est quoi ?  : Le CLIC est un service gratuit d'information, d’écoute, de soutien qui 
renseigne sur tous les aspects de la vie quotidienne des retraités et des personnes 
handicapées. Il aide également à accomplir des démarches. Il travaille en lien avec les 
administrations, les collectivités, les services de santé, les associations, les services d’aide, 
les structures d’hébergement….. 

Son rôle :  Faciliter les démarches : Quelles que soient les interrogations, le CLIC accueille, 
écoute en toute confidentialité et aide à trouver des réponses individuelles et appropriées. Il 
informe sur les droits de chacun. Il peut également aider aux démarches administratives 
diverses (écritures de courriers, constitution de dossiers…).  

Il informe et oriente sur : 

• La constitution des dossiers de demande de retraite des futurs retraités auprès des 
caisses principales et des caisses complémentaires  

• Le soutien à domicile : aide ménagère, aide à domicile, soins, portage de repas, 
téléalarme, aides techniques (bricolage, jardinage, informatique...) 

• Le logement : matériel adapté, allocation logement, aides financières pour l’adaptation ou 
l’amélioration du logement 

• Les déplacements : transport adapté, carte de stationnement 
• L’aide aux familles : associations de soutien 
• Les mesures de protection juridique : curatelle, tutelle, mandat de protection future 
• Les structures de répit : accueil de jour, accueil temporaire 
• Les aides financières : caisses de retraite, APA, aide sociale, chèque santé, 
• Le chèque emploi-service (CESU) 
• Les structures d'hébergement et leur financement : foyers logements, maisons de 

retraite, accueil familial, établissements d’accueil spécialisés … 
• L’aide sociale et l’obligation alimentaire 
• Les aides Handicap : carte invalidité, Allocation Adulte handicapé, Prestation de 

compensation du handicap 
• Les loisirs : clubs de loisirs, université inter-âge, activités seniors, vacances adaptées… 
• Le deuil : associations de soutien aux endeuillés -  démarches suite à décès : dossiers 

de réversion, ….. 
 
Ouvert sur l'extérieur, le CLIC organise régulièrement des réunions d'information pour le 
public, ouvertes à tous et gratuites. 
 
Où rencontrer le CLIC ? :  
Maison des Services Publics – 2, route de Flamanville - 50340 LES PIEUX 
Tél : 02 33 01 00 00 
Ouvert : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30  (sur rendez vous après 16h30) 
Permanence sur le canton : Communauté de communes de la côte des Isles, chaque
premier jeudi du mois de 9h00 à 12h00.  
N’hésitez pas à les contacter, ce service est confidentiel et gratuit 
 
Ce service de proximité peut vous servir un jour. Il vous est conseillé de garder ses 
coordonnées car il peut vous aider à connaître vos droits et les aides possibles face aux 
situations complexes que vous pouvez rencontrer un jour. 
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SAG de la Côte des Isles  SAG de la Côte des Isles  SAG de la Côte des Isles  SAG de la Côte des Isles  

Le Secteur d’Action Gérontologique de la Côte des Isles est l’association qui fédère les CCAS du 
territoire pour mener des actions en direction des séniors :

TAXICOM – un transport à la demande assuré par les artisans taxis locaux, dont une partie du 
coût est remboursée par le SAG (accès aux soins, visites de convivialité…) pour un coût annuel de 
3,50 EUR

Un Sourire à votre Porte– des visites de convivialité pour rompre l’isolement assurées 
par des bénévoles.

• Vous êtes seul et vous souhaitez recevoir la visite d’un bénévole
• Vous êtes bénévole et vous envisagez de vous engager dans cette action

Pour tout renseignement sur ces opérations, votre CCAS et la trésorière du SAG vous 
accueille le mardi matin de 10 heures à 12 heures en Mairie ou au 06 86 33 46 62
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Rencontre des 
bénévoles 

autour d’un 

goûter

Paroles de SagesParoles de SagesParoles de SagesParoles de Sages    
Nous n’avions pas d’Eglises, pas d’organisations religieuses, pas de jour de sabbat, ni de Nous n’avions pas d’Eglises, pas d’organisations religieuses, pas de jour de sabbat, ni de Nous n’avions pas d’Eglises, pas d’organisations religieuses, pas de jour de sabbat, ni de Nous n’avions pas d’Eglises, pas d’organisations religieuses, pas de jour de sabbat, ni de 
jours saints, mais cela ne nous empêchait pas d’êtres croyants. Parfois toute la tribu se jours saints, mais cela ne nous empêchait pas d’êtres croyants. Parfois toute la tribu se jours saints, mais cela ne nous empêchait pas d’êtres croyants. Parfois toute la tribu se jours saints, mais cela ne nous empêchait pas d’êtres croyants. Parfois toute la tribu se 
rassemblait pour chanter et prierrassemblait pour chanter et prierrassemblait pour chanter et prierrassemblait pour chanter et prier    ; parfois deux ou trois ; parfois deux ou trois ; parfois deux ou trois ; parfois deux ou trois personnes seulement. Les chants personnes seulement. Les chants personnes seulement. Les chants personnes seulement. Les chants 
étaient simples, jamais formels. Le chanteur y introduisait des mots à sa guise.étaient simples, jamais formels. Le chanteur y introduisait des mots à sa guise.étaient simples, jamais formels. Le chanteur y introduisait des mots à sa guise.étaient simples, jamais formels. Le chanteur y introduisait des mots à sa guise.    
Il nous arrivait de prier en silenceIl nous arrivait de prier en silenceIl nous arrivait de prier en silenceIl nous arrivait de prier en silence    ; il nou; il nou; il nou; il nous arrivait de prier à haute voixs arrivait de prier à haute voixs arrivait de prier à haute voixs arrivait de prier à haute voix    ; parfois une ; parfois une ; parfois une ; parfois une 
personne âgée priait pour nous tous. D’autres fois,personne âgée priait pour nous tous. D’autres fois,personne âgée priait pour nous tous. D’autres fois,personne âgée priait pour nous tous. D’autres fois, l’un d’entre nous se levait et nous parlait  l’un d’entre nous se levait et nous parlait  l’un d’entre nous se levait et nous parlait  l’un d’entre nous se levait et nous parlait 
de nos devoirs les uns envers les autres et envers Usen. Nos services étaient brefs.de nos devoirs les uns envers les autres et envers Usen. Nos services étaient brefs.de nos devoirs les uns envers les autres et envers Usen. Nos services étaient brefs.de nos devoirs les uns envers les autres et envers Usen. Nos services étaient brefs.    
    

Géronimo (Goyathlay) 1829Géronimo (Goyathlay) 1829Géronimo (Goyathlay) 1829Géronimo (Goyathlay) 1829----1909190919091909    
Chef Apache ChiricahuaChef Apache ChiricahuaChef Apache ChiricahuaChef Apache Chiricahua    



64 77

36

0
22

60

112

52
65

39
28

208

0

50

100

150

200

250

Ja
nv Fév

M
ar

s
Avr

il
M

ai
Ju

in Ju
il

Aoû
t

Sep
t

O
ct

Nov Déc

Pluviométrie 2011 en litres

16

www.lesmoitiersdallonne.com

Annick POULAIN

Michèle SONILHAC
Merci à Denis JOULAIN pour la réalisation du blason des Moitiers d’Allonne.

Merci à Bruno COURTOIS pour le design du bandeau de notre site

Fréquentation du site - nombre de visiteurs
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Les gestionnaires remercient les participants (Municipalité, Associations ou Habitants) qui, en 
organisant des évènements variés et appréciés sur la commune, participent également à la vie du 
site. Les nombreuses photos que vous nous adressez concourent à sa convivialité et à son succès. 

Pour participer, une adresse courriel : site@lesmoitiersdallonne.com

Année Litres

2001 925

2002 875

2003 667

2004 763

2005 700

2006 704

2007 912

2008 931

2009 831

2010 831

2011 763
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Repas des Aînés 2011

.

En 2012, la Municipalité invitera ses Aînés le dimanc he 1er avril.

Salle Polyvalente

La salle du 1000 club reste à la disposition des associations communales. Elle est 
louée, en priorité aux Moutrons pour des manifestations privées.

Conditions :  versement de 25 % à la réservation. Le solde à la remise des clés.  

2 chèques de caution sont exigés à la remise des clés : un chèque de 100 € (location et matériel)  ; compte 
tenu des problèmes rencontrés, une caution supplémentaire de 50€ qui ne sera restitué que si les locaux et le 
matériel sont restitués propres.

SONO –le 1000 club est équipé d’une sono mis à disposition au moment de la location sous réserve d’une 
caution de 200 EUR;

Réservations au 06 19 94 82 06.

TARIF DES LOCATIONS 2012
HABITANTS 

des Moitiers

HORS 

COMMUNE

Location salle 140 € 180 €

Location salle + vaisselle 180 € 240 €

Location salle + cuisine 160 € 220 €

Location salle + vaisselle + cuisine 220 € 280 €

Location salle soirée HORS WEEK END 80 €

Tables et Bancs 5 €
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Patricia et son équipe, 
assistées de Robert ont réussi 
un festin qui a régalé près de 

110 convives.

La décoration 
florale était assurée 

par Thérèse
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TRADERIES

 
Les activités on été nombreuses dans notre association cette année : 
 
� Une veillée de printemps à la salle des « Douits » le 26 mars 
� Le 10 juillet participation, avec le groupe « Il est grand l’heure », au bar La Maison à la 

Haye du Puits 
� Deux veillées (19 juillet et 16 août) à la ferme de Monsieur LANGLOIS à Denneville pour 

parler de la vie de la ferme autrefois et de nos jours, où quelques personnes se sont 
souvenus et ont été heureux de réentendre ces vieilles chansons qui leur donnaient du 
cœur à l’ouvrage 

� Le 21 août participation au Festival de la Terre à Carentan 
� Et le 27 novembre « veillée de l’Avent » au hameau au Bel chez Monsieur Lelyon à 

Portbail 

 
En projet pour 2012, une randonnée chantée au printemps ou à l’automne, pourquoi pas sur 
notre commune 
 
Si vous voulez nous rejoindre, nous nous réunissons désormais le troisième mardi du mois à 
la salle du Mille Club 
 
Pour nous contacter :  
Sylvie LECOURTOIS au 02 33 04 93 61 
Nicole FRERET au 09 77 61 82 00 
Claudette AKRICH au 02 33 01 18 23 



Pensez à la 
deuxième vie des 

TEXTILES ! 
 

 
 
 

Le TRI SELECTIF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux vous conseiller, deux nouvelles ambassadrices du tri sont arrivées au Syndicat Mixte 
Cotentin Traitement depuis le 1er septembre 2011. Leur action de communication les amènera à intervenir 
en porte à porte sur la Communauté de Communes de la Côte des Isles avant l’été prochain afin de 
sensibiliser et conseiller les administrés au tri sélectif, au compostage, au STOP pub et à tout autre moyen 
de réduire nos déchets ménagers. Elles distribueront le nouveau « Guide de tri » et la « Réglette Mémotri », 
elles apporteront ainsi des réponses à vos questions. 

 

Le gisement du textile représente 11 Kg/an/habitant de matière en fin de vie. Seulement 17% sont 
aujourd’hui récupérés. Cotentin Traitement a signé une convention avec l’association « Le Relais Enfant » 
afin d’équiper les déchetteries en conteneurs de reprise du textile. Chaque 
semaine, le camion du « Relais Enfant » vient récupérer 
le produit des conteneurs. Ensuite, un tri permet de 
retirer « la crème », c'est-à-dire les vêtements 
en bon état que l’association va vendre 
dans ses magasins. La crème représente 20% des 
vêtements. Le reste part à Caen dans la plate-forme 
de tri gérée par CoBaNorTriTex (Coopérative 
d’Insertion). Le textile y est trié en 11 catégories : 60 % seront 
réemployés, 10 % partiront en chiffon, 20% en effilochage et 10 % seulement seront jetés. 
Depuis la mi-mai, 11 tonnes de textile ont été collectées sur les 9 conteneurs mis en place. 

Et la TVA ? En cette période de forte évolution réglementaire, et d’annonces faites par le 
1er ministre dans le cadre du plan d’économies, la gestion des déchets n’a pas été considérée par Bercy 
comme un produit de première nécessité. Le taux réduit de TVA à 5,5 % appliqué aux prestations de 
collecte, transport et traitement des déchets (et services annexes d’entretien des véhicules par exemple) 
passera à 7 % au 1er janvier 2012. Cette décision aura donc des répercussions non négligeables sur nos 
futurs budgets. 

Retrouvez toutes ces informations détaillées sur notre site internet : www.cotentin-traitement.org  

  Edouard MABIRE 

Mode d’emploi 

Papiers + emballages 

 

Résultat 

Que deviennent nos déchets ? 
 
38 462 briques de lait  >>> 6 750 rouleaux de papier toilette 
1 tonne de papier trié   >>> 700 kg de papier recyclé 
67 bouteilles plastiques  >>> 1 couette neuve 
19 000 boîtes de conserve >>> 1 voiture neuve 
670 canettes aluminium  >>> 1 vélo neuf 
1 tonne de verre   >>> 2 500 bouteilles neuves {

 

Carrière La Lande du Bosquet
Les Moitiers d ’Allonne (50)

SECMASECMA
______________

LE BOSQUETLE BOSQUETSociété d ’Exploitation des Carrières des Moitiers d ’Allonne
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L’Ecole Publique des Chardons Bleus comptait, à la rentrée 2011, 94 élèves  répartis en 4 classes, soit un 
effectif en  baisse  par rapport à la rentrée 2010 ( 8 nouvelles inscriptions seulement en PS et quelques 
déménagements de familles durant l’année scolaire 2010-2011). 
Mme Patricia Blestel a en charge une classe maternelle à trois niveaux cette année ( PS, MS, 
GS), Mlle Caroline Ratel les GS-CP, Mme Sylvie Ehrenfeld les CE1-CE2 et Mr Christian 
Duchesne les CM1-CM2 (voir tableau de répartition ci- dessous). Précisons toutefois que 
Mme Ehrenfeld exerçant sa fonction à temps partiel, elle est remplacée chaque lundi par Mlle 
Clémentine Tinturier qui assure également la décharge de direction de Mr Duchesne le mardi.  
L’école bénéficie des services d’une ATSEM, Mlle Chantal Lelerre, qui aide l’enseignante de 
maternelle.  
 Mlle Myriam André, animateur éducatif, embauchée par la commune depuis la rentrée 2009,   
intervient sur le temps scolaire tous les matins et deux après-midis par semaine. Elle apporte 
une aide précieuse à la maîtresse de GS-CP auprès des élèves les moins autonomes et assure 
également l’encadrement de petits groupes d’élèves du primaire en ateliers informatiques. 
Mlle André, actuellement en congé maternité, est remplacée jusqu’au mois de janvier par 
Mme Sandra Feuilly. 
Suite aux suppressions de postes dans l’Education Nationale, Mlle Elsa Tutrel, maîtresse 
d’adaptation du RASED, ne peut plus intervenir dans l’école auprès d’élèves en difficulté. 
Un accueil périscolaire, organisé par la Communauté de Communes, est assuré chaque matin 
à partir de 7h 30 et le soir jusqu’à 18h 30 à l’école. Les enfants sont pris en charge par Mlle 
Myriam André (remplacée par Mme Sandra Feuilly jusqu’en janvier) et Mlle Elodie 
Lequertier. 
 
Effectifs de l’école (rentrée 2011) 
 
 

Cours Mme Blestel Mlle Ratel Mme Ehrenfeld Mr Duchesne 
PS (3ans)          8    
MS        10    
GS          8         8   
CP         15   
CE1           12  
CE2           11  
CM1            12 
CM2            10 
TOTAL       26       23        23        22 

42 élèves sont hors-commune. Ils se répartissent ainsi : 
Sénoville : 21                                       Barneville-Carteret : 3 
Baubigny : 11                                       St-Jean-de-la-Rivière : 1  
Sortosville-en-Beaumont : 5                Saint-Lô d’Ourville : 1                        
 
Prévisions pour l’année scolaire 2011-2012 
10 élèves sont susceptibles d’entrer en sixième à la rentrée 2012. 
En maternelle, 12 inscriptions d’enfants nés en 2009 sont, à ce jour,  prévisibles.  
Les parents désirant inscrire leur enfant pour la rentrée 2012 pourront le faire du lundi 21  
mai au vendredi 25 mai 2012 à l’école, le mardi toute la journée ou  le soir, après la classe les 
autres jours (se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant). 
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Election des représentants des parents d’élèves au conseil d’école (année scolaire 
2011/2012) 
Ont été élus : Titulaires                               Suppléants 
                      Lecesne Sophie                     Braquehais Cécilia 
                      Linard Laëtitia                      Caillot Léa 
                      Pecullo Eve                           Le Moigne Anna 
                      Marie Adeline                       Machu Isabelle 
 
Sorties, activités sportives ou culturelles 
Un petit aperçu des sorties pédagogiques, des activités sportives ou culturelles auxquelles ont 
participé les élèves de l’école tout au long de cette année 2011. 
- En avril /mai, visite du centre de secours de Barneville-Carteret, intervention des pompiers 
dans les classes pour une information sur les dangers domestiques  et l’apprentissage des 
gestes de premiers secours pour les CM. 
- Sortie culturelle (Musée Thomas Henry et Parc Emmanuel Liais à Cherbourg-Octeville) 
pour les GS/CP et les CE1/CE2 le 19 mai. 
- Dans le cadre du Festival de l’Enfant, à Portbail, spectacle « Les Enfants des Fontaines », le 
23 mai (PS/MS/GS/CP) et spectacle « S(EAU) S », le 26 mai  (CE/CM) 
- Classe de découverte de Paris du 3 mai au 1er juin (CM). 
- Visites de fermes : le 31 mai, ferme de Mr Jean-Luc Leblond, à Barneville- Carteret, pour 
les PS/MS (production légumière) et GAEC Drouet à Sortosville-en-Beaumont (production 
laitière) pour les CM. 
- Sortie vélo (environ 40 km), le 23 juin (CM). Nous avons rejoint Portbail par la côte et 
avons visité le centre de secours de Barneville-Carteret sur le chemin du retour. 
- Sorties scolaires de fin d’année : Village Enchanté de Bellefontaine, le 20 juin (classe 
maternelle) et Musée de la Poterie, à Gers, le 23 juin (GS/CP, CE1/CE2)  
.- Course d’orientation en forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le 24 juin (classe de CE1/CE2). 
- Le 30 juin, pour clôturer l’année scolaire,  sortie plage à Hatainville avec pique-nique dans 
les dunes. 
- Spectacle présenté par « Les Trois Chardons » intitulé « L’Arbre roux », le 14 octobre 
(PS/MS/GS/CP). 
- Séances de cinéma de Noël, à Barneville-Carteret : « Mission Noël », le jeudi 15 décembre, 
pour les maternelles et les GS/CP, « La nouvelle guerre des boutons », le mardi 13 décembre, 
pour les CE/CM. 
- N’oublions pas le spectacle de Noël que les élèves ont présenté le vendredi 9 décembre 
devant tous les parents d’élèves réunis dans la salle des Douits . 
- D’autre part, les élèves de la GS au CE2 inclus ont bénéficié de 10 séances à la piscine des 
Pieux du 22 mars au 7 juin 2011. 



- Soulignons également que lors de la kermesse de l’école du dimanche 19 juin (une première 
édition couronnée de succès et parfaitement organisée par les parents d’élèves), les élèves ont 
présenté un petit spectacle composé de contes mimés, de danses, de sketches et d’acrosport.  
- Enfin, il est bon de rappeler que, chaque jeudi, de 14h à 15h, une classe peut se rendre à la 
salle de sports de Barneville-Carteret et pratiquer ainsi des disciplines sportives diverses. 
Laurent Djennane, éducateur sportif mis à disposition par la Communauté de Communes, 
intervient dans la conduite de ces séances. Un grand merci à la municipalité de Barneville-
Carteret qui nous permet d’utiliser le bus communal pour le transport et  nous donne accès au 
gymnase. 
 
 
Pour conclure 
Un grand merci à la municipalité des Moitiers d’Allonne toujours très attentive au bon 
fonctionnement de l’école et qui s’attache à mettre tout en œuvre pour qu’enseignants et 
élèves travaillent dans les meilleures conditions possibles  . 
Un grand merci également aux parents d’élèves de l’association « Cantine Scolaire » ( ainsi 
qu’à  tous ceux qui viennent les épauler)  pour leur dynamisme, leur dévouement et leur 
efficacité lors des nombreuses manifestations qui ont été organisées (vente de crêpes, repas, 
kermesse, concours de belote, Arbre et spectacle de Noël,…) au profit de la coopérative 
scolaire. 
Bonne année 2012 à toutes et à tous ! 

Le Directeur, 
                      C. Duchesne 
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Depuis l’année dernière, la cantine connaît 
une baisse de sa fréquentation ayant une 
répercussion sensible sur le bilan financier. 
Le Comité a été contraint de demander de 
l’aide auprès de la Coopérative Scolaire 
ainsi qu’aux différentes mairies concernées 
par la cantine. 
Nous remercions donc l'école, les 
municipalités de Sortosville, Baubigny et 
Sénoville de leur soutien financier à notre 
association et bien évidemment la mairie 
des Moitiers d’Allonne. 
Dans le but d'équilibrer les comptes, la 
mensualité par enfant a été augmentée en 
octobre, une seconde devrait intervenir en 
début d'année 2012. Nous avons également 
convenu avec les différents acteurs que 
cette année, une partie des bénéfices de la 
belote irait à la cantine. Nous en profitons 
donc pour remercier les habitants et les 
commerçants pour leurs dons, qui 
contribuent chaque année au succès de la 
belote, de ce fait soutenant activement  la 
cantine et l'école. 

24Comité de Cantine

L’élection du bureau s’est déroulée en 
septembre, lors de l’assemblée générale. Les 
candidatures spontanées de personnes désirant  
faire partie de l’association nous a conduit à 
modifier les statuts ce que nous avons fait avec 
grand plaisir. L'association peut désormais 
accueillir un minimum de 9 membres dont les 
enfants fréquentent l'école. 
Ont été élus : BRAQUEHAIS Cécilia, 
CAILLOT Léa, DROUET Marie-Noëlle, 
GEISLER Adrien, LECESNE Sophie, 
LEMOIGNE Anna, LINARD Laëtitia, 
MACHU Isabelle, MARIE Adeline, 
PECULLO Eve, POISSON Jessica, 
VAVASSORI Sandy. 

Le Comité remercie chaleureusement 
celles qui ont dû partir cette année : 
Béatrice HAMEL, Martine LEVÉEL, 
Coralie LEPRÉVOST et particulièrement 
Isabelle DELALONDE pour ses années 
d’investissement au poste de Présidente 

Tout ceci n’altère en rien la qualité de la 
cantine qui repose sur la compétence de 
notre cuisinière Patricia LEPREVOST qui 
chaque jour mitonne les repas de la 
cantine.  Nous n'oublions pas que pendant 
la pause de midi, les enfants sont 
accompagnée et aidés par FLORENCE 
GOHEL (pendant le repas), Virginie 
BONNEMAINS et Élodie LEQUERTIER.  
 
Cette année, le Comité proposera à 
nouveau des manifestations auxquelles 
vous pourrez prendre part . Les bénéfices 
iront à la Coopérative Scolaire.  

A noter sur vos calendriers :
• Repas dansant au Mille-Club: le 17 mars
• Mai-juin (date à confirmer) Vide Grenier 
et restauration sur place

L’association remercie pour leur soutien 
constant et leur grande implication, les 
parents, les enfants, les enseignants et la 
Municipalité. 
 
Bonne Année à toutes et à tous !  
     
   
     
    Le Comité. 
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SEP de Basse - Normandie

Annick Brunet est la 
correspondante, pour la 
Basse Normandie, de la 
Ligue France contre la 
Sclérose en Plaques, LFSEP.

Tél 02 33 53 56 82

Courriel:a.brunet@cegetel.net

Site : www.septetmoi.org

Visitez le site  www.septetmoi.org, Annick Brunet y a réuni des informations sur 
cette maladie, les traitements, la recherche, et de nombreux témoignages de 
malades ou d’aidants.  Elle communique également sur les différentes actions 
menées en Basse Normandie, sur les réunions du groupe d’échange et de réflexion.

Soirée au Rafiot avec les 

Ninchus

Soirée Intermède à Portbail



27 Anciens combattants

Section U N C – Soldats de France – OPEX

Les Moitiers D’Allonne 

Activités 2011 aux Moitiers D’Allonne

15 Janvier 2011     Assemblée Générale avec l’élection du nouveau Président Jean YVON   
Président honoraire Roger LELIEVRE 

8 Mai  2011  Cérémonie au monument aux morts, accompagnés des enfants, suivie d’un vin 
d’honneur offert par la Municipalité. Des sympathisants se sont retrouvés pour 
un repas en commun au restaurant « le Cap de Carteret ». 

17 Septembre 2011   Méchoui annuel de l’association  au Mille Club (54 participants) 

11 Novembre 2011   Cérémonie  au monument aux morts et toujours avec les enfants, suivie d’un 
vin  d’honneur offert par la  municipalité. Des adhérents se sont réunis  pour 
un repas « au relais des Moitiers »  chez Fabienne.  

 

Alain CORDON

Loisirs 
15 Mai 2011   Une rencontre des membres du 

bureau avec nos amis de la  
Richardais  sur les plages du 
débarquement  (Calvados   

 

Manifestations suivantes de la sections: 
17 Juin 2011              Cérémonie à la stèle de St Maurice en Cotentin   
18 Juin  2011              Cérémonie à Barneville « coupure du Cotentin » 
15  Octobre  2011       Assemblée générale des Présidents de section à Valognes.   
5 Décembre    2011   Cérémonie patriotique pour les morts d’Algérie, à Barneville.  
 
Merci à Monsieur le Maire et son équipe municipale de nous offrir le traditionnel vin d’honneur des 
8 Mai et 11 Novembre, ainsi que le prêt de la salle pour les réunions et la subvention annuelle. 
 
Merci aux personnes qui participent au bon déroulement de notre association ; aux enfants, parents et 
enseignants pour leur accompagnement lors des cérémonies du souvenir. 
L’assemblée générale 2012 se tiendra dans la salle du Mille Club  le dimanche 15 janvier  à 14 H 15 
Bonne et heureuse année  à tous ceux qui reçoivent ce bulletin, avec nos vœux de bonheur et de santé. 

 
Pour le bureau   Le secrétaire  
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CLUB DE L ’AMITIE
LES MOITIERS D ’ALLONNE - BAUBIGNY - SENOVILLE

Atelier art floral

9 ateliers regroupant chacun une vingtaine de personnes, ont été animés par Michèle Trébos en 2011

Durant l’année 2011, notre club a connu de nombreuses activités :

Bouquet St Valentin Bouquet 16 mai 2011 Bouquet 21 mars 2011

Pour participer à ces différents ateliers, 
vous devez vous inscrire auprès de Thérèse POULAIN une semaine avant l’atelier

Les prochains ateliers auront les lundi 16 janvier, 6 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai et 11 juin 2012

Atelier juin 2012
Atelier mars 2012

Atelier mai 2012

Notre club compte 128 adhérents : 70 des Moitiers d’Allonne, 8 de Sénoville, 9 de Baubigny et 41 autres communes.
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Atelier cuisine : 
4 ateliers ont été animés par Cécile Onfroy

Une vingtaine de participantes 

Atelier du 7 février 2011 Atelier du 16 mai 2011

Pour notre dernier atelier de l’année 2011, Cécile nous a appris à faire des truffes et autres chocolats. Suite à
cet atelier nous avons préparé 11kg de chocolats pour notre expo-vente du 17 décembre et tout a été vendu !
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Atelier dessin - peinture: 

animé par Christian Dutôt.

Les participants au cours de dessin du jeudi ont fait leur première exposition les 22 & 23 octobre 2011 avec 
plus de 60 œuvres exposées. Grâce à l’expérience de Christian et de son épouse Patricia ce fut un succès 
avec plus de 300 visiteurs.

Un deuxième cours a été ouvert le mercredi soir avec 8 personnes
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Quelques dates à retenir pour 2012

Assemblée générale: Les adhérents et les personnes souhaitant participer aux activités du club sont 
cordialement invitésà partager la galette des rois le 23 janvier à 15h

Pour les amateurs de Belote, le club organisera 2 concours lemardi 17 janvier réservé aux adhérents et le 
mardi 28 février ouvert à tous à 13h30

Ceux qui préfèrent le Loto pourront tenter leur chance les dimanches 25 marsà 13h30

Théâtre à la salle des Douits le vendredi 11 mai avec les « Coulisses du Donjon »

Tous les mardis : randonnée pédestre d’environ 8 kilomètres ou jeux de société

Cette année avec les Aînés Ruraux est organisé un concours photos « portes et porches »
date limite de participation 20 avril 2011 (cachet de la poste faisant foi). 

La présidente et les membres du bureau vous présentent, à tous et à toutes,

leurs meilleurs vœux pour l’année 2012.

Concours belote des adhérents
Suite à l’assemblée générale de janvier 2011 nous avons décidé de faire des concours réservés aux 
adhérents. Seize équipes avaient participé au premier et quatorze équipes au deuxième. Le prochain 
concours aura lieu le 17 janvier 2012.

Gymnastique volontaire

tous les vendredis hors vacances scolaires à 14h30, 
nous avons cette année 27 licenciées.

De nouvelles activités vous seront proposées dans le courant de l’année 2012 : danse en ligne, 

cartonnage et toujours avec des animateurs bénévoles. 

Je profite de cet encart pour remercier très sincèrement tous ces animateurs sans lesquels nous ne 
pourrions pas vous proposer ces activités. Je remercie aussi tous les commerçantset artisans que nous 
sollicitons à l’occasion de nos lotos et concours de belote pour leur générosité.
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2011 dans les dunes d’Hatainville 
 
 
Réflexions autour de l’interprétation 
 
Dans le cadre de la mise en valeur des dunes d’Hatainville, une réflexion a été engagée avec la commune, sous 

forme de groupe de travail, pour redessiner les itinéraires et le contenu des futurs 
sentiers de découverte. Rappelons que les dunes d’Hatainville sont fréquentées 
par plus de 5000 visiteurs par an (estimation 2001) et que cette fréquentation tend 
à augmenter notamment pour la randonnée et les plaisirs de la plage. Une 
signalétique adaptée et discrète sera mise en place à terme aux principaux accès 
aux dunes avec des informations sur le patrimoine naturel, historique et culturel 
Un livret pédagogique complétera l’ensemble. 
 
Dans le cadre de cette réflexion, 
plusieurs chantiers école ont été 
menés cette année pour 
aménager certaines portions de 
sentiers (emmarchements, 
chicanes, débroussaillage, pose 
de ganivelles…). Près de 120 
étudiants principalement de 
lycées agricoles (Coutances, 

Sées) ont participé à ces opérations. Différents aménagements ont 
également été menés en régie et dans le cadre de travaux financés 
par le Conservatoire du Littoral. 
 
La réorganisation de l’activité pastorale sur les Guets 
 
Le pâturage est une activité traditionnelle qui a contribué depuis fort longtemps au maintien de nos dunes, et 
constitue d’ailleurs l’une des originalités des dunes du Cotentin. Mais l’évolution de l’agriculture et des systèmes 
d’exploitation induit certaines dérives. Les conventions passées sur les terres du Conservatoire permettent de 
définir des pratiques conciliant préservation des dunes et maintien de l’élevage indispensable à l’entretien des 
parcelles, ce qui n’est pas toujours simple à mettre en œuvre. Les exigences en matière de conservation ne sont pas 
forcément les mêmes suivant la nature et l’historique des parcelles. Sur les 450 hectares propriétés du 
Conservatoire du Littoral, 11 exploitants sont sous convention dans les dunes d’Hatainville. Comme chaque année 
de nombreux échanges ont lieu. Le 1er décembre à la mairie, une réunion rassemblant les exploitants locataires des 
Guets a été menée dans l’objectif de réorganiser et d’améliorer les pratiques sur cet ensemble de parcelles autrefois 
cultivées et qui s’enfrichent. 
 

 
Différents travaux ont également été menés en faveur du maintien de l’activité agricole : remplacement de 1km300 
de clôture le long des dunes communales de la Cohue, installations de barrières traditionnelles du Cotentin. Des 
travaux de Broyage ont également été réalisés. 
 
Compagnonnage entre gardes du Littoral …d’iles en presqu’ile ……de dunes en dunes 
 
En mars dernier nous avons également eu l’immense plaisir d’accueillir Idir Alliche, le premier garde du Littoral de 
l’isthme de Miquelon-Langlade à Saint Pierre et Miquelon. 

En 2011 …..dans les Dunes d’Hatainville 
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Ce compagnonnage entre gardes du Littoral (financement européen) s’inscrit dans la continuité du jumelage 
technique qui existe entre les deux sites naturels. A Miquelon c’est la commune qui gère les terrains du 

Conservatoire du Littoral. Sur leurs dunes et l’immense lagune les usages 
sont similaires à ceux que nous avons dans les dunes et havres du 
Cotentin.  
  
Pendant ces deux semaines, Idir a pu rencontrer les différents partenaires 
avec qui nous travaillons au quotidien (Société de Chasse, Municipalité 
…), et assister aux missions quotidiennes de protection des Rivages de la 
Côte des Iles et de notre presqu’ile. Ce fut également l’occasion pour lui  
de participer à différents chantiers menés sur le massif dunaire. 
 

 
A la fin de l’été, ce fut à mon tour de me rendre sur l’archipel pour assister Idir dans ses missions quotidiennes. 
Nous avons rencontré les différents usagers, et malgré une importante concertation, l’intervention du 
Conservatoire n’est pas toujours vue d’un bon œil (2000 hectares), et c’est d’ailleurs ce qui avait motivé ces 
échanges. Sur l’archipel, la notion de propriété est bien 
différente, et la nature est si sauvage avec ses vastes étendues de 
montagnes, de tourbières, de lacs qu’il semble n’y avoir aucunes
frontières…..elle semble appartenir à tout le monde, générant 
de ce fait de nombreux conflits d’usages. Le Conseil Territorial 
(équivalent du Conseil Général) est propriétaire d’une bonne partie 
des Terres. 
 

L’essentiel de la population se 
cantonne sur Saint Pierre (5600 
habitants) la plus petite, les iles de 

Miquelon et Langlade toutes deux reliées par un fragile double 
tombolo sableux (qui isole une immense lagune) n’est peuplé que de 
600 âmes à l’année. En revanche, les beaux jours venus, l’ile sauvage 
de Langlade devient lieu de villégiature des Saint Pierrais qui 
viennent passer du temps sur l’Isthme. La chasse, la pêche, la 
cueillette, l’observation, la randonnée équestre et pédestre sont les 
principales activités menées. Comme dans beaucoup d’endroits dans 
le Monde, l’érosion du trait de côte est aussi préoccupante. 
Leurs buttereaux comme on les appelle là bas ressemblent à nos 
mielles, mais sont beaucoup plus herbeux car humides, recouverts de
neige une bonne partie de l’année et ne connaissent pas la 

sécheresse….Autrefois, plusieurs 
fermes existaient sur l’isthme car les 
terres étaient excellentes pour le 
pâturage et la fauche….C’était en 
quelques sorte le grenier à foin de 
l’archipel…Aujourd’hui, un éleveur 
exploite une partie de l’isthme aux 
beaux jours avec un troupeau de 
moutons et d’alpagas…Des 

troupeaux de chevaux  semi sauvages y pâturent mais sont 
utilisés essentiellement pour la randonnée équestre…ce 
pâturage libre pose aujourd’hui quelques difficultés…. 
 
Les usagers et habitants rencontrés sont intéressés par la manière dont nous travaillons en partenariat depuis 35 
ans. Une rencontre aux Moitiers d’Allonne dans les dunes d’Hatainville devrait 
être envisageable en 2012.  
 
Yann MOUCHEL, Garde du Littoral sur la Côte des Iles 
2 route du Pont Rose, 50270 BARNEVILLE-CARTERET 
02 33 52 06 99 / 06 32 64 71 89 
yann.mouchel@manche.fr 
www.symel.fr 
http://dune-manche-spm.over-blog.com 
 

Crédit photos : Marjorie 
Jouglet, Yann Mouchel, 
Conservatoire du Littoral 



SOCIETE DE CHASSE F.C.M. 126

Encore une année qui se termine et la saison de chasse est bien avancée.

Le cru 2011-2012 aura vu les effectifs à peu près stables avec 70 chasseurs.

Cette saison aura été marquée par l’abandon du plan de 
chasse « lièvre »qui malgré plus d’une décennie de 
longévité n’a absolument pas fait évoluer la population 
comme nous étions en droit d’espérer.

Certains chasseurs se réjouissent de cet échec ou au 
moins du retour au prélèvement possible d’un lièvre par 
chasseur. Chacun doit s’interroger sur l’avenir de ce 
gibier, roi de nos chasses communales et sur les causes 
de cet échecalors que pour d’autres espèces, le plan de 
chasse a été une grande réussite (chevreuil).

En ce qui concernent les autres espèces chassables, le 
lapin continue de progresser surtout dans le massif 
dunaire. Hélas des épizooties déciment plus ou moins la 
population et nous obligent à adapter la pression de 
chasse.

Au nom des chasseurs de la Société, je profite de cet article  pour remercier les propriétaires qui nous 
confient leurs terrains et adresse à tous les habitants des Moitiers et à toutes leurs familles nos meilleurs 
vœux pour 2012

Joseph POULAIN

Cette année, la société de chasse des 
Moitiers s’est vu attribuer 9 bracelets 
« chevreuil » comme l’an dernier.

Dans le précédent bulletin, je vous avais parlé du ragondin. Si le piégeage a eu une certaine efficacité
nous devons toujours être vigilants et ne pas laisser cet indésirable continuer à progresser.

Lorsque vous remarquez la présence de ce néo-sédentaire vous pouvez le signaler à Monsieur 
LECOURTOIS Pierre ou à moi-même.

CHEVREUILS DANS NOS PRAIRIES
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FLEURISSEMENT 2011  

 

2011 un été pas très gai sur le plan météorologique. Pourtant 

la chaleur du mois d’avril et début mai nous promettait un été 

chaud. C’est pour cela que la commune n’a pas été fleurie, la 

préfecture ayant annoncé des restrictions d’eau. Mais les mois de 

juillet et août n’ont pas battu des records de chaleur, le soleil a fait 

place à la grisaille. Nous avons sillonné nos rues et hameaux avec 

les représentants du fleurissement de Saint Lô d’Ourville pour élire 

les maisons fleuries. 

RESULTATS 

 Maison avec jardin Façade Bâtiment Lieu public 

HC 
René 

HERAUVILLE 

Ernest 

GARNIER 
  

1er 
Michel 

POTAIRE 

Isabelle 

DELALONDE 

PATISSERIE 

CHANTAL 

Michel 

PACILLY 

2ème 
Solange 

HAMEL 

Yves 

QUIEDEVILLE 
  

3ème 
Maurice 

LEBLOND 

Aline 

LECUREUIL 
  

4ème 
Grégory  

DELALONDE 

Philippe 

GOYOT 
  

5ème 
Gérard Yves 
DEVOUGES 

   

 

A CASSANDRE 

Mignonne, allons voir si la rose, 

Qui, ce matin, avait déclose         

Sa robe de pourpre au soleil,            

A point perdu, cette vêprée,          

Les plis de sa robe pourprée           

Et son teint au vôtre pareil.

Las! Voyez comme en peu d’espace, 

Mignonne, elle a, dessus la place, 

Las ! las ! ses beautés laissé choir ! 

O vraiment marâtre Nature, 

Puisqu’une telle fleur ne dure     

Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne, 

Tandis que votre âge fleuronne     

En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez votre jeunesse : 

Comme à cette fleur, la vieillesse 

Fera tenir votre beauté 

Ronsard 

Thèrése Poulain et Jeanine Vivien vous souhaitent u ne bonne et heureuse année 2012 
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Columbarium - Cimetière (Tarifications)
La tarification des concessions des cases de columbarium reste fixée à
300 Euro par case pour une durée de 30 ans avec limitation de 3 urnes 
par case, les frais d’ouverture ou de fermeture de chaque case s’élevant 
à 20 Euro par vacation.

La tarification des concessions au cimetière reste fixée comme suit :

- Concession trentenaire : 75 Euro

- Concession cinquantenaire : 155 Euro

en outre le conseil municipal a décidé de créer un «Jardin du 
Souvenir » dans le cimetière communal afin de recevoir les cendres des 
défunts déposées par les familles qui ne souhaitent pas de concession.

Paroisse NOTRE DAME DES ISLES 
 

Les prêtres 
• L’Abbé Richard Lucas 
est curé de la paroisse Notre-Dame des Isles ; il réside au 
presbytère, 4 rue du Pic Mallet, 50 270 Barneville- Carteret. 
Tél. : 09 53 68 54 60 ou 02 33 53 85 53 
• L’Abbé Louis LEROY 
Maison de retraite Saint-François où il réside 
Equipe d’animation pastorale 
Animatrices pastorales 
Evelyne MARIE 
Tél. 02 33 04 95 00 ou 06 83 06 47 25 
Monique MESNIL 
Tél. 02 33 03 48 78 ou 06 32 77 77 28 
Christiane FRIGOUT 
Tél. 02 33 01 74 29 
Gilles RONDEAU 
Tél. 06 82 09 08 23 
Horaires des messes dominicales 
Eglise de Barneville à 10 h 30 : 
1er, 3e, 5e dimanche du mois 
Eglise de Portbail à 10 h 30 : 
2e, 4e dimanche du mois. 
• Le samedi soir, la messe sera célébrée,soit à Barneville, soit 
à Portbail, lieu où il n’y aura pas de messe le dimanche. 
Baptêmes 
• Petits enfants : Prendre contact avec le presbytère de 
Barneville deux mois avant la date prévue pour la cérémonie. 
Les baptêmes sont célébrés dans le lieu où se déroule la 
messe dominicale : 
Le samedi soir à 17 h et le dimanche à 11 h 30 
• Enfants en âge de scolarité et adultes : 
s’adresser au presbytère de Barneville 
Mariages 
• Le samedi à 14 h 30 ou 16 h, dans l’une ou l’autre des  
16 églises. 
• Le mariage peut être célébré les autres jours. 
• Centre de préparation au mariage : 
Régine et Roger Bataille. 
Tél. : 02 33 04 70 78 

Inhumations 
• Une équipe de chrétiens, ayant reçu mission et formation, 
accompagne les familles en deuil, avec ou sans prêtre. La 
célébration a lieu dans l’une ou l’autre des 16 églises. 
Fixer l’heure et le jour avec Evelyne Marie : 
Tél. 02 33 04 95 00 ou 06 83 06 47 25 
Dans la paroisse Notre-Dame des Isles, il existe 
• Le Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD) 
- Andrée HAMEL, Tél. 02 33 04 73 13 
Le Secours catholique, membres : 
- Joëlle GROSSIN 
- Isabelle LAURENT 
- Claudine TREVOUX (responsable de l’équipe cantonale) 
Tél. 02 33 053 07 27 
• Le mouvement chrétien des retraités (MCR) 
- Cécile ONFROY, Tél. 02 33 53 87 85 
- Philippe MILCENT, Tél. 02 53 50 10 
• Groupes d’accompagnement des malades 
- Jeannette LECHEVALIER, Tél. 02 33 53 80 06 
• Une équipe de catéchistes du primaire 
- Monique MESNIL, 
- Thérèse MARGUERIE, 
- Christiane FRIGOUT, 
- Marie-Josèphe ARMENOULT, 
- Léone BELLEE, 
- Andrée HAMEL, 
- Joëlle GROSSIN 
• Une équipe d’aumônerie du collège 
Catéchèse des 6e (rencontre bimensuelle) 
- Animatrice des 6e Claudine TREVOUX 
• Une équipe d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
- Monique MESNIL Tél. 02 33 48 78 ou 06 32 77 77 28 
- Catherine MENDES 
- Béatrice MARIE 
Journal paroissial 
Rédaction et trésorerie : 
- Alberte FERON, tél. 02 33 04 90 

 
Quelques projets pour l’année 2012 

- Visite pastorale de Monseigneur Stanislas Lalannne, évêque de Coutances   début mai. 
- Pèlerinage paroissiale à l’Ile Bouchard les 12 et 13 juin ( la Sainte Vierge est apparue en décembre 1947 à des 
enfants de la commune afin  de les faire prier pour la France). 
- Fin juillet croisière pour jeunes mariés de la paroisse autour des îles.  
- Kermesse, fête de la mer, évangélisation de rue, tout au long de l’été. 

   



NAISSANCES 
 
LECUREUIL Maxence 29 mars  Cherbourg-Octeville 
LE ROUX Tifany  12 avril  Cherbourg-Octeville 
LECONTE--MARIE Léonie 4 juin  Cherbourg-Octeville 
BLONDEL Maëlys 07 août  Cherbourg-Octeville 
DESDEVISES Adèle 06 septembre  Cherbourg-Octeville 
GEISLER Mattéo 14 décembre  Cherbourg-Octeville 

E
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C

i

v
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MARIAGES 
 
LEVENEUR Michel MAUROUARD Anaïs 19 mars 
FAHY Florent FEUARDANT Marie 23 avril 
GOSSELIN Alexandre MABIRE Stéphanie 04 juin 
LEBLANC Nicolas LETRIBOT Claire 2 juillet 
BAZIN Michel ANGELIQUE Sonia 16 septembre 
GEISLER Jacques PAOUR Frédérique 22 octobre 
BLONDEL Laurent ANDRE Myriam 22 octobre 

DECÈS 
 
LEMETTEZ Lucienne (Ep LE BLOND) 27 janvier Flamanville 
ALIBRAN Jocelyne 28 janvier Valognes 
LEMARCHAND Louise (Ep DROUET) 10 février Saint Germain de Tournebut 
MABIRE Jean-Paul 21 février Caen 
PERREE Roger 10 avril Bagnolet 
STORTZ Philippe 01 mai Les Moitiers d’Allonne 
DUVAL Octave 01 mai Cherbourg-Octeville 
LEFER Paul 11 juin Saint James 
LEVIEUX Antoinette (Ep LEPREVOST) 15 juillet Barneville-Carteret 
LELUBEZ Eliane (Ep NECOL) 25 juillet Les Moitiers d’Allonne 
GRATIEN Philippe 21 octobre Barneville-Carteret 
LE MAITRE DIT HOUELLE Armandine 17 octobre Valognes 
(Ep HEMERY) 
LELERRE Bernard 02 novembre Cherbourg-Octeville 
DEPORT Yvette (Ep LAPASSET) 04 novembre Les Moitiers d’Allonne 
BESSELIEVRE Thomas 29 novembre St Maurice en Cotentin 
LEPREVOST Georges 30 novembre Valognes 
LECONTE Robert 8 décembre Barneville-Carteret 
MELLET Louis 13 décembre Cherbourg-Octeville 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

Tous ces renseignements sont consultables sur www.servicepublic.fr 
 
CARTE NATIONALE D'IDENTITE  (Demande et retrait à la mairie) 
- Délai d'obtention : 3 à 4 semaines  - Validité : 10 ans 
- Pièces à fournir : 

Renouvellement :  
- 2 photos d'identité récentes et identiques, non découpées (nouvelles normes) 
- Copie carte d'identité périmée (carte sécurisée uniquement) 
- Pièce justificative du domicile (facture EDF, Télécom avec adresse  « numérue » obligatoire) 
- Empreinte digitale (à partir de 13 ans) 
Première demande :  
- Mêmes documents que pour un renouvellement avec extrait d'acte de naissance avec filiation ou livret 
de famille des parents. 
- Lors du retrait de la nouvelle carte, remettre en Mairie l’ancienne carte sécurisée  
 

PASSEPORT  BIOMETRIQUE (Demande et retrait à la mairie) 
Dans le contexte d’un nécessaire renforcement de la sécurité des titres garantissant l’identité de la 
personne, le nouveau passeport dit biométrique (avec l’image numérisée du titulaire ainsi que celle de 
deux empreintes digitales) n’est plus délivré à la Mairie des Moitiers d’Allonne. 
Vous pouvez toujours retirer en Mairie le dossier de demande de passeport mais vous devez le déposer 
dans une Mairie équipée du dispositif de recueil de données (département de la Manche ou hors 
département). Les Mairies les plus proches sont Bricquebec, La Haye du Puits et Valognes. 
Les documents à fournir sont les suivants : 
� Photos d'identité récentes, non découpées (nouvelles normes)  
� Tarifs  

- Adultes : 1 timbre fiscal à 86 euro, validité de 10 ans 
- Mineurs de 15 ans et plus : 42 euro, validité de 5 ans, 
- Mineurs – de 15 ans : 17 euro, validité de 5 ans. 

� Copie carte d'identité en cours de validité (preuve de nationalité française) 
� Ancien passeport si renouvellement 

� Extrait d'acte de naissance avec filiation (pour une première demande) 
� Pièce justificative du domicile (facture EDF, Télécom…avec adresse « numérue »
      obligatoire) 

Les passeports sont à retirer à la Mairie où a été déposée la demande. 
 
FICHE INDIVIDUELLE D’ETAT CIVIL   
Remplacée par la copie de la carte nationale d’identité. 
FICHE FAMILIALE D’ETAT CIVIL  
Remplacée par la copie du livret de famille tenu à jour. 
LES CERTIFICATIONS CONFORMES   
La certification conforme de photocopies de documents est supprimée pour toutes les démarches 
effectuées auprès d'une administration française. Désormais, une photocopie lisible du document original 
suffit. 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES  
En rappel de la loi n°97.1027 du 10 novembre 1997, sont inscrites d'office sur la liste électorale les 
personnes ayant l'âge de 18 ans depuis la dernière clôture définitive de la liste (soit depuis le 1er mars de 
l'année en cours) ou qui atteindront cet âge avant la prochaine clôture définitive de cette liste (soit le 28 ou 
29 février de l'année suivante), sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. Il 
est conseillé aux jeunes de s'assurer en mairie de leur inscription. 
Cette procédure ne concerne pas les nouveaux habitants de la commune, qui doivent faire la démarche de 
se présenter à la mairie en vue de leur inscription sur ladite liste électorale. 
RECENSEMENT MILITAIRE  
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en 1996, sont tenus de se faire recenser en Mairie entre la date à 
laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans et la fin du mois suivant. 
Il permet d'obtenir l'attestation de recensement nécessaire à l'établissement d'un dossier de candidature à 
un concours ou à un examen soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, 
BEP, CAP…). 



TEXIER Jean-Marie
43 rue de la Cohue 

50 270 LES MOITIERS D'ALLONNE 
Tél : 02 33 04 92 38 ou 06 07 58 27 00



Pizza sur commande

Jeudi, vendredi et samedi soir

HorticulteurHorticulteurHorticulteurHorticulteur


