
Avant de rappeler les réalisations de l’année 
écoulée et évoquer les différents projets 
envisagés pour 2015, et au-delà, il me tient à 
cœur de citer tous ceux qui, par leur compétence, 
leur gentillesse et leur disponibilité, ont facilité 
mon adaptation aux nouvelles fonctions que 
vous m’avez confiées : 
•  Les salariés : Véronique, Delphine, Patricia, 

Chantal, Myriam, Sylvie et Xavier. Sans oublier 
Robert bien sûr.

•  Mes adjoints, Alain, Jean-Claude, Jean-Marie 
et Sylvie, les conseillères et conseillers 
municipaux et bien sûr le conseiller général.

À tous, je veux dire simplement : je vous remer-
cie de Vous.

Bravo à toute l’Equipe pour tout ce qui a été 
accompli en 2014, dans la continuité, puisque 
beaucoup de travaux ont été lancés par Alain 
Lechevalier. De nombreux projets vont encore 
nous impacter. Certains dès 2015, visant 
principalement à dynamiser notre commune, 
pour attirer de nouveaux habitants et pérenniser 
le Groupe scolaire des Chardons Bleus, tout en 
fidélisant la population existante en lui offrant 
un nouveau confort et une amélioration de son 
cadre de vie.

•  La 5ème tranche d’assainissement et l’effa
cement des réseaux sur les rues de Maudret 
et des Ronds Duval sont terminés et nous 
permettent d’envisager la suite du programme ; 
les travaux d’assainissement (6ème tranche) 
concernera le Nord du Bourg (rue des écoles) 
jusqu’au hameau du Meaudenaville de bas 
et sera réalisé au printemps 2015. Une 
estimation est en cours d’étude pour notre 
dernière tranche, Romont et hameau Mauger. 
Les travaux pourraient être réalisés en 2016.

•  En matière d’Investissements :
 •  La municipalité a eu l’opportunité d’acquérir 

des terrains sur la zone artisanale Gustave 
Cambernon ; quatre parcelles vont être 
viabilisées et proposées à la vente, offrant 
ainsi à de nouvelles entreprises l’occasion 
de créer ou développer des activités 
économiques sur notre territoire.

 
 
 
 
 •   Deux nouveaux terrains constructibles se

ront aménagés près de l’école, permettant 
l’installation de jeunes couples sur le 
lotissement du Clos d’Aubay. Nous envi
sageons par ailleurs la création d’un 
futur lotissement dans le Bourg, dont la 
réalisation est conditionnée à la maîtrise 
foncière des terrains.

•  La création du Parc Résidentiel de Loisirs 
« Les Houguettes » a perturbé les Hatainvillais 
une grande partie de l’année. Pardonneznous 
ces désagréments, mais notre commune offre 
désormais un écrin de paix et de verdure 
aux touristes qui voudront s’arrêter quelques 
jours sur notre magnifique territoire. La 
commercialisation des parcelles est désormais 
ouverte et nous n’en doutons pas, le succès 
sera à la hauteur de la prestation offerte : 
terrains clôturés et arborés, aire de jeux et de 
convivialité, éclairage autonome…

•  La rénovation de l’école se poursuit, quelques 
travaux d’entretien ont été réalisés concernant 
les aires de jeux extérieures. 2015 verra le 
rafraîchissement des peintures des classes CE 
et CM.

 •   Un programme de mise aux normes acces
sibilité va être initié dès 2015 pour l’Ecole 
et à partir de 2016 pour la cantine et le 
Mille club. Les travaux les plus onéreux 
concernent la réalisation de sanitaires 
adaptés pour chacun des bâtiments et 
nécessitent la refonte des blocs sanitaires. 

 •   La mise en place de TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) a mis en évidence le manque 
de locaux et de matériel indispensables à 
des animations de qualité ; la réforme des 
rythmes scolaires, en test cette année, 
sera améliorée au niveau des activités 
proposées et une solution provisoire, en 
termes de locaux, devrait émerger pour la 
prochaine rentrée. 

 

Le  mot
du  Maire
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•  Bâtiments  Après le commerce en début 
d’année, un logement communal a bénéficié du 
remplacement de la chaudière au fioul par une 
pompe à chaleur, plus économique pour les 
locataires et répondant mieux aux exigences 
de la loi sur l’environnement. Le programme va 
se poursuivre pour moderniser les chauffages 
de tous nos bâtiments.

•  Au niveau de la voirie, de nombreux chemins 
ont été refaits. Je citerai surtout la liaison douce 
entre le Bourg et Hatainville que de nombreux 
promeneurs ont pu apprécier à l’automne. 
Dans la foulée de cet aménagement, Jean
Marie a fait réaliser un terrain de pétanque à 
disposition des boulistes des Moitiers, situé 
près de l’espace piquenique dans le bourg, 
pour une plus grande convivialité.

 •   De nombreux chemins ont été empierrés par 
les agriculteurs et je tiens à les remercier 
pour cet entretien annuel. 

 •   La réfection de la rue des Viviers va enfin 
être terminée au printemps après les gros 
travaux d’enfouissement de ce dernier 
trimestre.

 •   Le chantier concernant les hameaux Sur
couf, du Bosquet et Lepetit, prévu pour 
l’automne a été reporté en début d’année 
par l’entreprise détentrice du marché.

 •   Deux études sont en cours pour la sécu
risation de la rue de la Pinabellerie, et la 
rue de Maudret, à la sortie du PRL.

 •   À Romont, la route sera refaite après les 
travaux d’assainissement en 2016.

 •   Enfin, en 2015, est prévue la réfection de la 
route de la vallée, au niveau de la Mare aux 
Vanneaux, afin de solutionner le problème 
récurrent des inondations hivernales.

Notre commune s’enorgueillit du dynamisme 
de ses associations qui proposent de nom
breuses activités, pour tous les âges, toutes 
les sensibilités, animées par des bénévoles 
talentueux. Apprendre une nouvelle discipline 
artistique ou simplement se rencontrer autour 
d’un goûter, chacun peut éviter la solitude dans 
ces moments de convivialité.

N’oublions pas l’animation du Bourg induite par 
la vitalité de notre O P’tit Moutron qui a su attirer 
et fidéliser de nombreux gourmands tous les 
midis de la semaine.

Une pensée pour nos Moutrons disparus au cours 
de cette année ; bienvenue aux dix nouveaux 
bébés et aux nouveaux habitants qui ont choisi 
de vivre aux Moitiers d’Allonne.

Un grand merci à tous les rédacteurs de ce bulletin, 
à Dominique et Olivier qui vont transformer ce 
modeste outil de communication en collector.

Merci à vous qui fleurissez si bien notre commune 
et à vous qui acceptez de donner votre électricité 
pour égayer nos longues nuits d’hiver.

Que 2015 vous soit douce, sereine 
et ensoleillée !

Michèle SONILHAC
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MAIRIE
Ouverture au public :
Mardi ........................................................................... de 10h00 à 12h00 
.................................................................................... de 13h30 à 17h30
Jeudi ............................................................................ de 10h00 à 12h00
Vendredi ....................................................................... de 13h30 à 17h30

Permanences :
Mardi : Maire ............................................................... de 11h00 à 12h00
Samedi : Maire ou adjoint ........................................... de 11h00 à 12h00

CCAS  - SAG – TAXICOM :  
Mardi ........................................................................... de 10h00 à 12h00

SERVICES D’URGENCES
Pompiers ...................................................................... 18 ou 112 (portable)
Gendarmerie ................................................................. 17 ou 02.33.53.80.17
Sémaphore ................................................................... 02.33.53.85.08
SAMU ........................................................................... 15 ou 02.33.06.33.15
CROSS Jobourg ............................................................. 02.33.52.16.16 ou 196

AUTRES SERVICES
Ecole ............................................................................ 02.33.04.65.14
Cantine ........................................................................ 02.33.04.94.46
Pharmacie .................................................................... 02.33.53.86.17
Pharmacie de garde  www.pharmaciesdegarde.com
Infirmier ........................................................................ 06.14.03.42.28
Cabinet Infirmières ........................................................ 02.33.04.60.62
Médecins BarnevilleCarteret ......................................... 02.33.52.61.36
.................................................................................... 02.33.04.78.86
Communauté de Communes  www.cotedesisles.com ...... 02.33.95 96 70
Services des eaux (SAUR) .............................................. 02.33.52.26.30
Urgences SAUR ............................................................. 0.810.050.049
DDTM Cherbourg (urbanisme)  
www.manche.equipement.gouv.fr .................................... 02.33.88.54.00
E.D.F ............................................................................ 0.810.333.050
Conseil Général  www.manche.fr .................................... 02.33.05.95.00
EHPAD Maison de Retraite St François ............................ 02.33.10.07.20
ASTRE .......................................................................... 02.33.04.17.72
A.D.M.R Barneville ........................................................ 02.33.53.14.24
Perception .................................................................... 02.33.53.80.66
Secours Catholique : Mme Claudine TREVOUX ................. 02.33.53.07.27  
Secours Populaire  www.spf50.org ................................. 02.33.43.22.78  
Resto du cœur  www.restosducoeur.org .......................... 02.33.04.86.62 
Banque Alimentaire : Mme Leclerc / Mr Dubost .............. 02.33.53.81.86
CLIC Les Pieux .............................................................. 02.33.01.00.00

Mairie des Moitiers d’Allonne
Tél. : 02.33.53.81.88  
Fax : 02.33.53.03.20
Courriel : moitiersdallonne@wanadoo.fr
Site : www.lesmoitiersdallonne.com
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CONSEIL 
MUNICIPAL

Commission Voirie
JeanClaude MABIRE, YvesMarie DROUET,  
Guy FEUARDANT, Alain LECONTE, Philippe TARDIF

Commission Bâtiments communaux
Alain LECHEVALIER, JeanMarie RENOUF,  
Guy FEUARDANT, Alain LECONTE, Philippe TARDIF, 
YvesMarie DROUET

Commission PRL (Parc Résidentiel de Loisirs)
Alain LECHEVALIER, JeanMarie RENOUF,  
Patricia DUTÔT, Sylvie CAILLOT, MarieHélène 
GAULTIER, Alain LECONTE, Michel PACILLY,  
Serge BAEHR, Joseph POULAIN

Commission Scolaire
Alain LECHEVALIER, Patricia DUTÔT, 
Laurence CHANU, Dieudonné RENAUX

Commission Finances,  
appel d’offres et adjudications
Titulaires :  Alain LECHEVALIER, JeanMarie RENOUF, 

Sylvie CAILLOT
Suppléants :  MarieHélène GAULTIER,  

Michel PACILLY, Philippe TARDIF

Commission Cimetière :
JeanClaude MABIRE, Sylvie CAILLOT, Michel PACILLY

Désignation des membres  
du Conseil Municipal au CCAS
Patricia DUTÔT, Sylvie CAILLOT, Laurence CHANU, 
MarieHélène GAULTIER.

 
 

Commission Environnement, Littoral, Fleurissement
Patricia DUTÔT, Laurence CHANU, MarieHélène 
GAULTIER, YvesMarie DROUET, Michel PACILLY

Comité de Fleurissement
Michel PACILLY, Philippe TARDIF

Commission « site INTERNET »
Alain LECHEVALIER, Laurence CHANU

Commission Animations et Manifestations
JeanClaude MABIRE, Patricia DUTÔT

Commission Urbanisme, PLU et Assainissement
Alain LECHEVALIER, JeanMarie RENOUF,  
JeanClaude MABIRE, Alain LECONTE, YvesMarie 
DROUET, Patricia DUTÔT, Michel PACILLY 

Listes électorales
JeanMarie RENOUF, Alain LECONTE

Délégués Syndicat d’A.E.P. de la Scye 
Titulaires : JeanClaude MABIRE, Michel PACILLY

Délégués Syndicat Départemental d’Energies de la 
Manche (SDEM50) 
Titulaire : Alain LECHEVALIER 

Délégués Syndicat d’Assainissement du Bassin du 
Fleuve de la Gerfleur et des Douits
Titulaires :  JeanClaude MABIRE, JeanMarie 

RENOUF, Dieudonné RENAUX
Suppléants :  Alain LECONTE, Philippe TARDIF

Délégué à la Défense
Michel PACILLY 

 

Philippe TARDIF

Edouard Mabire
Conseiller

communautaire

Jean-Marie Drouet

Sylvie Caillot
4ème adjointe

Jean-Claude Mabire
2ème adjoint

Marie-Hélène 
Gaultier

Alain Lechevalier
1er adjoint

Michèle Sonilhac
Maire

Dieudonné Renaux
Conseiller

communautaire

Laurence Chanu

Jean-Marie Renouf
3ème adjoint

Patricia Dutôt

Alain Leconte

Guy Feuardant

Michel Pacilly
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JE SUIS CHARLIE
Par JB Bullet

J’ai pas peur de toi l’extrémiste
Qui vient descendre nos journalistes
Croistu passer pour un croisé
En butant nos gardiens d’la paix ?
Pensestu vraiment avoir des couilles
Quand c’est ton frère que tu zigouilles
Pendant qu’à terre, il t’implorait
C’est bon chef… j’en ai eu assez…
Si tu t’te demandes où est Charlie,
à jamais dans nos esprits …
Un coup d’kalach pour un coup 
d’crayon, tu salis ta religion …
Partir en Syrie faire le Djihad 
et rev’nir faire des fusillades
C’était ça ton plan de carrière
Pensestu aux familles 
qu’y’a derrière ?
T’estu vraiment senti menacé 
par un pauvre crayon à papier
Faire de l’humour dans un journal 
mérite til la peine capitale… ?
 
Si tu t’te demandes où est Charlie, 
à jamais dans nos esprits…
Un coup d’kalach pour un coup 
d’crayon, tu salis ta religion…
 

 
 
 
 
Tu débarques froidement
depuis Reims
Armé, cagoulé, comme un prince
En scandant le nom de ton Dieu
Qui n’voudra même pas de toi 
aux cieux
C’est d’respecter nos différences
Qui fait la beauté de la France
Mais toi c’matin t’as tout gâché
C’est la haine que tu as semée…
 
Si tu t’te demandes où est Charlie,
à jamais dans nos esprits…
Un coup d’kalach pour un coup 
d’crayon, tu salis ta religion…
 
J’m’en fous d’où tu vas à la messe
Mais ne t’en prends pas à la presse
Car quand c’est la guette qu’y’a làbas
T’es content qu’y’ait des caméras
Ne viens pas m’parler d’religion
C’t’excuse est complèt’ment bidon
J’pense pas qu’il existe de bouquin
Qui dise de flinguer son prochain…
 
Si tu t’te demandes où est Charlie, 
à jamais dans nos esprits…
Un coup d’kalach pour un coup 
d’crayon, tu salis ta religion…

 

Même si j’ai envie d’crier aux armes
J’mets pas tout l’monde dans 
l’même panier
C’est en partant d’un amalgame
Qu’on fabrique des crois gammées…
Mais j’ai pas peur, je suis Français !
Et c’est debout qu’tu vas m’trouver
Contre toi je lève mon stylo
Je suis aussi Charlie Hebdo !
 
Si tu t’te demandes où est Charlie, 
à jamais dans nos esprits…
Un coup d’kalach pour un coup 
d’crayon, tu salis ta religion…
 
Bafouer notre liberté d’expression
C’est s’en prendre à toute la nation
On est 66 millions, et on te dit…
Moi aussi…
#JeSuisCharlie !

le site 
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

Laurence CHANU – Michèle SONILHAC – Alain LECHEVALIER

Nouveauté 
cette année : 
la commune a 
une page Facebook. 
En vous y abonnant 
vous serez informés 
directement des 
informations 
concernant 
la commune, 
les associations, 
etc... Et vous 
pourrez partager 
vos plus belles 
photos concernant 
les Moitiers d’Allonne. 
A bientôt sur la toile ! 
Laurence CHANU

Le blason des Moitiers d’Allonne a été réalisé par Denis JOULAIN,  le design du bandeau de 

notre site par Bruno COURTOIS. Merci pour leur gracieuse participation.

CONSEIL 
MUNICIPAL
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TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
RÉALISATIONS
Fournitures/Equipements + travaux sur Bâtiments : ......  22 616 €
Immeuble commerce (remplacement chaudière et fenêtre) ..................6 065 €
Logement communal  (Installation d’une pompe à chaleur) ................   9 353 €
16 cases Columbarium ...............................................................   7 198 €

Acquisition de terrains et frais de bornage :  ....................38 752 €
Parcelle ANISENSEL (en partie), Parcelle DESRUES (Clos d’Aubay)
Parcelles Zone Artisanale FLOREHOUS ..........................................38 752 €

Voirie : ..............................................................................123 343 €
Renforcement de voirie (Rue de Bas en totalité et rue des Viviers en partie) .......44 274 €
Effacements des réseaux télécommunications ................................57 185 €
Eclairage public .........................................................................20 280 €
Extension réseau d’eau Hattainville .................................................1 514 €

Urbanisme :  ......................................................................... 3 875 €
3ème modification du Plan Local d’Urbanisme .................................... 3 875 €

Acquisition Mobilier, Matériel et Informatique :  ................ 8 699 €
Cantine scolaire  chaises maternelles, autolaveuse, aspirateur ..........4 760 €
Mairie  ordinateur portable ...........................................................1 045 €
Groupe scolaire  aspirateur ............................................................ 191 €
Matériel technique  Scie sauteuse, visseuse ..................................... 555 €
Mobilier urbain  Bancs .................................................................2 148 €

Emprunts et dettes assimilées :  .......................................24 726 €
Capital : Remboursement emprunts ..............................................23 485 €
Remboursement cautions logements communaux ............................. 1 241 €

ASSAINISSEMENT Année 2014
Compte administratif 2013 : Excédent global de clôture ................. 265 241 €
Budget 2014 :  section Exploitation ........................................... 191 000 €
                       section Investissement ....................................... 423 000 €

Pour l’ensemble des réseaux d’assainissement de la commune 
Tarification forfaitaire des raccordements à compter de juillet 2014
Réseau existant : ................................... 407 €    pour habitations existantes
Raccordements au réseau :  ...................2 273 € pour constructions nouvelles

 

2014 a vu aboutir la 5ème tranche d’assainis sement, 
concernant la fin du branchement du village d’Hatain
ville, programmée depuis octobre 2011 (réalisation 
entreprise SITPO).

La 6ème tranche d’assainissement (du nord du Bourg 
jusqu’au au Meaudenaville de bas) va débuter avant 
le printemps 2015. Le Cabinet SAFEGE est chargé de 
mener ces travaux, l’appel d’offres auprès des entre
prises a été lancé en décembre. 

Les demandes de subventions auprès de l’Agence 
de l’eau (réseau principal et branchement des parti
culiers) sont en cours. De plus ce programme sera 
inscrit auprès du département pour bénéficier d’une 
subvention «contrat de territoire».

Nous inscrivons également dès 2015 dans le «contrat 
de territoire» la 7ème tranche qui permettra de raccor
der à l’assainissement col lectif de Romont et du ha
meau Mauger, pour une réalisation à l’horizon 2016.
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TRAVAUX RÉALISÉS 

PAR DES ENTREPRISES

BATIMENTS COMMUNAUX
Immeuble de Commerce – En début d’année, la chau
dière au fuel défaillante du commerce a été remplacée 
par une pompe à chaleur hybride (duo fuel) installée 
par la SARL DELAROQUE ; cet investissement impor
tant donne entière satisfaction et permet de chauffer, 
à meilleur coût, le restaurant O P’tit Moutron.
Deux fenêtres ont par ailleurs dû être remplacées à la 
suite des intempéries du printemps 2014, une porte 
en bois a été posée pour le local « éplucheuse » : ces 
travaux ont été réalisés par l’entreprise POULAIN Bâ-
timent.

1000 Club – L’entreprise POULAIN Bâtiment a fabri
qué et installé 3 nouveaux placards dans l’arrière 
salle, pour répondre aux besoins des Associations et 
des Animatrices des TAP (Temps d’Activités Périsco
laires). 
Logements communaux – La commune a poursuivi  
son programme de changement du mode de chauf
fage dans ses logements, dans un but économique 
pour les locataires, mais aussi dans une optique « dé
veloppement durable ». Ainsi, en 2014, une pompe à 
chaleur Aérothermie (ID ENERGIES) et un chauffeeau 
électrique (Entreprise MAUGER) ont été installés au 
17 rue des 2 églises en remplacement d’une chau
dière à fuel en fin de vie.
Le programme de rénovation devra se poursuivre sur 
les autres logements communaux, dans le but de 
maintenir le patrimoine de la commune.
Columbarium – l’entreprise REQUIER a construit 16 
cases supplémentaires.
Ecole  En 2015, nous allons, pour les grandes va
cances, effectuer la rénovation des classe des Cours 
Moyens et des Cours Elémentaires (peinture, sol…) 
et, dans le cadre de la mise en accessibilité, des tra
vaux de mise aux normes seront programmés sur les 
deux années 2015 et 2016.

EFFACEMENT DES RESEAUX
L’effacement des réseaux et l’installation de l’éclai
rage public ont été réalisés rue de Maudret et à la 
Vallée par les entreprises SARLEC et ORANGE.
Les entreprises COLAS (MESLIN), SARLEC, SAUR 
et ORANGE terminent l’effacement des réseaux et 
l’éclairage public de la rue des Viviers et de la rue des 
Mielles.
L’entreprise SARLEC achève l’effacement des réseaux 
rue de la Pinabellerie et au Grand Breuil.

VOIRIE
2014 a vu de gros chantiers de voirie dans notre 
commune. Certains étaient programmés depuis long
temps.
Rue de Bas – Le réseau d’eaux pluviales et la réfec
tion de voirie ont été traités par l’entreprise COLAS 
(MESLIN).
Liaison douce   L’entreprise JOUAN a transformé le 
chemin (sous le boviduc) en une liaison douce entre 
le Bourg et Hatainville, rue de Bas (reprofilage et  
engazonnement). 
Pont de la Roque – la réfection du chemin et des  
fossés a été confiée à l’entreprise AUBREE.
Hameau Daumaille – l’entreprise JOUAN a procédé au 
curage du bief.
Chasse Roussard – le curage et le profilage de cette 
chasse ont été effectués par l’entreprise JOUAN
La Vallée – la Mare aux Vanneaux – l’entreprise 
AUBREE a effectué le curage des fossés. Une étude 
a été lancée pour résoudre le problème récurrent des 
inondations hivernales dans ce secteur. Les travaux 
pourraient être faits en 2015.
Chemin communaux – l’entreprise ECOLIVET assure 
l’éparage et le girobroyage de nos chemins commu
naux. L’empierrement est réalisé par les agriculteurs 
qui empruntent ces chemins (cailloux financés par la 
collectivité).
Aire de pique-nique du bourg – un terrain de boules a 
été réalisé par l’entreprise JOUAN.
Par ailleurs, auraient dû être réalisés en 2014, mais 
ne seront effectués que début 2015 (retard des entre
prises), les travaux de voirie :
Hameau Lepetit  Hameau du Bosquet  Hameau 
Surcouf  La Luberie (virages)  Chemin des Haies

PROJETS 
Lotissement du clos d’Aubay – la commune va via bi
liser et vendre 2 parcelles (en accession à la proprié
té), l’étude a été confiée au Cabinet SAVELLI.
Parc Résidentiel de Loisirs Les Houguettes (travaux 
1ère phase) – Vente en accession à la propriété de 
31 parcelles (pour installation d’Habitations Légères 
de Loisirs – HLL) – Les entreprises EIFFAGE, SARLEC, 
MESLIN, SAUR, ORANGE, CCTP, AMIOT ont participé 
à cette réalisation (le Cabinet SAVELLI étant maître 
d’ouvrage). 
Lotissement rue des Houguettes (étude par Cabinet 
SAVELLI) – aménagement de 3 parcelles en accession 
à la propriété.
Zone Artisanale Gustave Cambernon – Le Cabinet SA-
VELLI nous assiste pour l’aménagement des ter rains 
acquis sur cette zone ; 5 parcelles seront mises en 
vente en accession à la propriété, pour accueillir de 
nouvelles entreprises aux Moitiers d’Allonne.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2013 (EURO)
 Dépenses Recettes Solde 2012 Résultats 2013
Fonctionnement 419 291 593 476 604 627 778 812

Investissement 285 100 274 790 202 658 212 968

   Excédent 2013 565 844

TAUX D’IMPOSITION 2014    

  TAUX D’IMPOSITION 2014  PRODUITS (Euro)
Taxe d’habitation  17,14%  103 080

Foncier bâti   18,64%  66 228

Foncier non bâti  34,44%  31 444

Cotisation Foncière des Entreprises  17,27%  5 129

  TOTAL  205 881

 

 

Comptes et Budgets 2014

TRAVAUX REALISÉS 

PAR NOTRE AGENT COMMUNAL

Xavier MOUTIER

Travaux courants – petits travaux d’entretien dans 
les bâtiments, entretien du cimetière, installation et 
entretien des massifs de fleurs, illuminations de fin 
d’année, petit entretien de voirie, tonte des pelouses, 
girobroyage, éparage.
Mairie – Pose d’un placard et d’un lavabo – travaux 
de plomberie 
Ecole – Remise en état des bacs à sable et des 
aires de jeux, réparation du revêtement de sol du hall 
de l’école maternelle, réalisation d’une cloison de 
doublage isolante dans la classe CE1CE2 et peinture, 
travaux de plomberie, installation d’un banc.
Terrain Multisports – Installation de deux bancs.
1000 Club – Entretien du chauffage, travaux de plom
berie.
Cantine – Travaux de plomberie.
Eglise – Dépose de l’ancien Chemin de Croix, netto
yage, pose du Chemin de Croix réalisé par Christian 
DUTÔT.

 
 
 
 
Epicerie-Restaurant – Réfection de la toiture de 
la « cuve à fuel », remplacement de la cuvette WC, 
travaux de plomberie, bardage du mur dans la cour 
intérieure.
Terrain de Boules – Pose des bordures en traverses 
de chemin de fer.
PRL – Pose du panneau de chantier, des panneaux 
publicitaires, nettoyage des parcelles (tonte) ;
Rue de la Pinabellerie – au n° 4, réalisation de 2 re
gards à grilles de récupération des eaux pluviales au 
pied de la rampe d’accès.
Haut de Maudret – remplacement d’un banc.
Liaison Douce – Pose de signalisation, installation 
d’une table de piquenique, réalisation de 2 bornes 
esca motables.
Appentis du logement n° 7 rue des 3 Forges – répa
ration de la toiture (faîtage), réalisation d’un cheneau.
Logement n° 3 rue des 3 Forges – Travaux de plom
berie et de ventilation
Logement n° 17 rue des deux Eglises – réalisation 
d’un socle pour la pompe à chaleur.
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Recettes d’investissement (Euro)
 Subventions d’investissement et dotations 43 400

 Excédent de fonctionnement  212 968 

 Produits de cession et divers  136 632

 Opérations pour compte de tiers  155 000

 Virement section fonctionnement  700 000

Total  1 248 000

Recettes de fonctionnement (Euro)
 Recettes diverses  48 817

 Impôts et taxes  221 848 

 Dotations  Subventions  224 191

 Autres produits  102 600

 Résultat reporté  565 844

Total  1 163 300

Dépenses d’investissement (Euro)
 Immob incorporelles  38 432

 Subventions équipements  70 000 

 Immob corporelles  613 200

 Immob en cours  175 000

 Remboursement emprunts  25 500

 Opérations pour compte de tiers  155 000

 Dépenses imprévues et divers  105 000

 Solde reporté  65 868

Total  1 248 000

Budget 2014
Investissement

Dépenses de fonctionnement (Euro)
 Charges à caractère général  136 600

 Charges de personnel  204 600 

 Atténuation de produits  35 000

 Charges de gestion courante  70 788

 Frais financiers  8 554

 Dépenses imprévues et divers  7 458

 Virement sect. investissement  700 000

Total  1 163 000

Budget 2014
Fonctionnement
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URBANISME

Actuellement
La commune des Moitiers d’Allonne est une commune 
littorale et la loi littoral s’applique sur la totalité de la 
commune…
De plus l’interprétation de la jurisprudence « Lavandou » 
limite l’obtention des permis de construire aux villages 
ou lieux considérés comme tels : pour les Moitiers 
d’Allonne, le Bourg et Hatainville.
Les hameaux, dont certaines zones sont définies 
constructibles par le PLU, sont malheureusement 
victimes de cette interprétation. Ils restent très peu 
de terrains considérés comme « dents creuses » dont 
l’urbanisation demeure défendable.
Une 3ème modification du PLU a été validée en cette 
fin d’année. Cette modification vise essentiellement à 
autoriser en zone Uc des constructions plus adaptées 
aux normes RT 2012 au niveau de leur volumétrie et 
de leur toiture…
La totalité des modifications et le règlement sont 
naturellement consultables en mairie.

 

À venir 
La Loi ALUR, votée en 2014, elle comporte 4 titres 
et se mettra en place progressivement.
•  Titre 1 : favoriser l’accès de tous à un logement 

digne et abordable
•  Titre 2 : lutter contre l’habitat indigne et les 

copropriétés dégradées
•  Titre 3 : améliorer la lisibilité et l’efficacité des 

politiques publiques du logement
•  Titre 4 : moderniser les documents de planification 

et d’urbanisme
Ce 4ème titre va changer beaucoup d’éléments 
d’urbanisme avec pour objectifs : 
  Réduire la consommation d’espaces (densifier les 
habitations)

  Favoriser les PLU intercommunaux
  Favoriser le reclassement en zone naturelle des 
anciennes zones à urbaniser

  Lutter contre le mitage en protégeant les zones 
naturelles et agricoles

  Moderniser les documents d’urbanisme.

Je ne sais si l’on va vers une simplification… mais 
une chose est sûre pour les élus actuels et à venir, 
nous nous dirigeons vers plus de problèmes, sources 
d’inquiétudes et d’incompréhensions…  

Alain Lechevalier

 

RÈGLES DE BON VOISINAGE
Nous vous rappelons l’arrêté de la préfecture de la 
Manche concernant « certaines activités bruyantes » 
(N° 97-159 - DM/CL). Cet arrêté précise notamment 
les heures pendant lesquelles ces activités sont 
tolérées :

ARTICLE 2 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils sus
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectués que :

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h  

et de 14 h 30 à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Il précise en outre les pénalités encourues :
ARTICLE 3 :
En application de l’article R. 482 du code de la santé 
publique, les infractions à ces dispositions pourront 
être punies de l’amende prévue pour les 
contraventions de troisième classe.

Documents d’urbanisme 2014
•  Permis de construire et d’aménager : 

13 demandes (10 positifs, 2 refus, 1 en attente)
•  Certificats d’urbanisme d’information : 

19 demandes
•  Certificats d’urbanisme opérationnels : 

8 demandes (4 positifs, 1 tacite, 3 refus)
•  Déclarations préalables : 

25 demandes (21 positifs, 3 refus, 1 en attente)
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Les travaux de viabilisation 
ont débuté au printemps. La 
première phase est achevée. 

L’entreprise paysagiste termine  
les plantations. 

Chaque parcelle est clôturée dans 
un premier temps sur trois côtés. 
Les clôtures donnant sur la rue 
ainsi que le portail seront mis 
en place après l’installation des 
Habitations Légères de Loisirs.

Le PRL a également donné 
naissance à une nouvelle rue,  
la rue des Houguettes qui mène  
à la rue de Maudret.

 
 
 
 
 
Les 31 parcelles sont désormais 
prêtes à accueillir leur HLL. 

Deux promesses d’achat ont  
été signées. Nous attendons  
la confirmation de huit autres.   

Le PRL attire essentiellement  
des familles ou des personnes  
en retraite qui recherchent leur 
havre de paix au milieu de la 
verdure et à deux pas de la mer 
pour passer de belles vacances !

PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS

LES HOUGUETTES

Renseignement en mairie : 02.33.53.81.88
prlleshouguettes@orange.fr
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
(Demande et retrait à la mairie)
•  Délai d’obtention : 3 à 4 semaines 
•  Validité : Personnes mineures, le délai reste de 10 

ans.
•  Validité : (Personnes majeures uniquement). Depuis 

le 1er janvier 2014 toute carte d’identité sécurisée 
délivrée à une personne majeure sera valable  
15 ans.

Les cartes nationales d’identité sécurisées valides 
au 1er janvier 2014 (c’estàdire délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013) sont auto-
matiquement valables 15 ans sans aucune démarche 
particulière de la part des administrés.

•   Pièces à fournir : (pour les cartes d’identité 
délivrées avant le 2 janvier 2004) 
Renouvellement : (ancienne carte périmée 
depuis moins de 5 ans)
  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 ou Télécom, avec adresse 
numérique obligatoire)

  Empreinte digitale pour + de 13 ans
Si l’ancienne carte est périmée depuis + de cinq 
ans ou pour une première demande, fournir un 
extrait d’acte de naissance avec filiation et les 
documents précités.
  Lors du retrait de la nouvelle carte, remettre  
en Mairie l’ancienne carte sécurisée 

PASSEPORT BIOMETRIQUE
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 en Mairie des 
Moitiers d’Allonne.
Vous devez retirer et déposer le dossier de demande 
de passeport 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 :
•  Dossier de demande (encre noire – taille –  

couleur des yeux)
•  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 

nouvelle demande,
•  Pièce justificative du domicile (facture EDF, 

Télécom, avec adresse « numérique » 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 1998, 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.
L’attestation de recensement est 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…).

 

Tous ces renseignements sont consultables sur
www.servicepublic.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Rosanne EUSTACHE 26 janvier 2014 
Coline JEANNIN 2 février 2014 
Hugo DAVY 17 mars 2014 
Elisa LEPREVOST 2 juin 2014 
Inès GOSSELIN 5 juillet 2014
LouisMarie DROUET 31 juillet 2014
Raphaël LEBEL 26 août 2014
Clément RAULT YVER 5 septembre 2014
Nathan PIERSON 27 octobre 2014
Noa ROUSSELET 16 décembre 2014

BAPTÊME CIVIL :
Rosanne EUSTACHE  5 juillet 2014

MARIAGES :
Virginie TRAVERT et Hervé LETERRIER 19 juin 2014
Pauline FAUCILLON et Anthony FLAMBARD 26 juillet 2014

DÉCÈS :
JeanPierre LEGOUPIL  19 janvier 2014 à Martigues
François LECUREUIL  23 janvier 2014 à CherbourgOcteville
Jeanne FLEURY née GUILBERT 5 avril 2014 à BarnevilleCarteret
Lucien BOURSIAC  17 avril 2014 à Valognes
Lucienne ROMÉ née LEBÊLIER 21 avril 2014 à MontereauFaultYonne
Marguerite POISSON née LECUREUIL 14 mai 2014 à Valognes
Gérard OSMONT  4 juillet 2014 aux Moitiers d’Allonne
Etiennette BOCAGE née OSMONT  26 août 2014 à BarnevilleCarteret
Jules BLONDEL  28 août 2014 à CherbourgOcteville
Alfred MELLET  30 août 2014 à CherbourgOcteville
Marie CERVELLE née LEVIEUX 26 novembre 2014 à Saint Lô
Alain LEBELIER  15 décembre 2014 à Portbail
Louis DUTOT  21 décembre 2014 à Rouen
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Présentation 
L’Ecole Publique des Chardons 
Bleus comptait à la rentrée 
2014 un effectif total de 94 
élèves  répartis en 4 classes, 
soit une grande stabilité par 
rapport à la rentrée 2013  
(18 départs compensés par  
17 inscriptions).
Mme Patricia Blestel a  
toujours en charge les élèves  
de maternelle (TPS, PS, MS),  
Mme Caroline Ratel les GSCP, 
Mme Sylvie Ehrenfeld les CE1CE2 
et Mr Christian Duchesne les  
CM1CM2 (voir tableau cidessous).
La décharge de direction de 
Mr  Duchesne est assurée chaque 
vendredi par Mme Yolaine Lefèvre.
L’école bénéficie des services 
d’une ATSEM, Mme Chantal 
Lelerre, qui aide l’enseignante  
de maternelle. 
Mme Myriam Blondel, animateur 
éducatif, intervenait jusqu’alors  
sur le temps scolaire les lundis, 
jeudis toute la journée et les 
mardis, vendredis le matin.  
Depuis novembre 2014, ayant 
cessé d’encadrer le périscolaire  
du matin et du soir, elle est 
présente maintenant sur tout  
le temps scolaire. Elle peut ainsi 
épauler encore plus efficacement 
l’équipe enseignante en apportant 
une aide précieuse à la maîtresse 
de GSCP auprès des élèves les 
moins autonomes et en assurant 
également l’encadrement de petits 
groupes d’élèves du primaire 

en ateliers informatiques. Les 
enseignants tiennent à remercier 
chaleureusement la municipalité 
pour ces heures supplémentaires 
accordées à Myriam Blondel sur  
le temps scolaire.
Une auxiliaire de vie scolaire, Mme 
Delphine Lechap, est également 
présente dans l’école, à temps 
plein, pour les besoins d’un élève.
Un accueil périscolaire, organisé 
par la Communauté de Communes, 
est assuré chaque matin à partir 
de 7h 20 et le soir jusqu’à 18h 30 
à l’école. Les enfants sont pris en 
charge par Mme Sylvie Dutot  et 
Mme Elodie Lequertier. 

Nouveaux rythmes scolaires.
Cette rentrée a vu la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires, 
les 24h d’enseignement étant 
maintenant réparties sur neuf 
demijournées (classe le mercredi 
matin).

Nouveaux horaires de l’école
Matin :  
lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, de 8h 30 à 11h 30.
Après-midi :  
lundi, jeudi, de 13h 30 à 15h 30 ;  
mardi, vendredi, de 13h 30 à 16h.
Après la classe : jusqu’à 16h 30, 
les élèves peuvent participer à des 
activités périscolaires proposées 
par la Communauté de Communes 
de la Côte des Isles dans le cadre 
des T.A.P. (Temps d’Activités 
Périscolaires).   

L’Ecole Publique des Chardons Bleus

une grande 
stabilité par 
rapport à la 

rentrée 2013

Cours Mme Blestel Mme Ratel Mme Ehrenfeld Mr Duchesne
TPS 2   
PS  12   
MS 11   
GS  14  
CP  8  
CE1   9 
CE2   12 
CM1    15
CM2    11
TOTAL 25 22 21 26

Effectifs de l’école (rentrée 2014)

48 élèves sont hors-commune. 
Ils se répartissent ainsi :
Sénoville : 19                                       
Sortosville-en-Beaumont :  7
Baubigny : 10                                       
St Jean-de la-Rivière : 1
Barneville-Carteret : 10                       
Portbail : 1
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Préparation de la rentrée 2015.
11 élèves sont susceptibles de 
partir au collège à la rentrée 2015.
En maternelle, 10 inscriptions 
en petite section (enfants nés en 
2012) sont, à ce jour, prévisibles.
Les parents désirant inscrire 
leur enfant pour la rentrée 2015 
pourront le faire du lundi 18  mai 
au vendredi 20 mai 2015 à l’école, 
le vendredi toute la journée (jour de 
décharge du directeur) ou le soir 
après la classe les autres jours 
(se munir du livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant).

Election des représentants  
de parents d’élèves  
au conseil d’école  
(année scolaire 2014/2015)
Ont été élues :
Titulaires Suppléants
Linard Laëtitia  Lécureuil Julie
Pécullo Eve Bouchard Anne
Lecesne Sophie Deneuve Clarisse
Feuilly Sandra MouchelDrillot  
 Patricia
                        
Sorties, activités sportives  
ou culturelles.
Voici un rapide aperçu des sorties 
pédagogiques, des activités  
spor tives ou culturelles auxquelles 
ont pu participer les élèves de 
l’école tout au long de cette  
année 2014.

•  Suite aux sorties sur site, 
interventions d’un animateur 
spécialisé sur le thème de la 
faune et de la flore en forêt,  
en janvier 2014, pour les classes 
de PS/MS, GS/CP et CE1/CE2.

•  Le 24 janvier, intervention d’un 
animateur du CPIE, en classe de 
CM1/CM2, sur le thème de la 
qualité de l’air que l’on respire.

•  Rencontre course longue, le 
3 avril 2014, sur le stade de 
BarnevilleCarteret, pour les  
classes de GS/CP, CE1/CE2, 
CM1/CM2 (aboutissement du 
cycle course longue mené en 
classe pendant les séances 
d’EPS).

•  En mars 2014, interventions 
d’un animateur en classe de 
CE1/CE2 sur le thème des 
déchets : gestion, réduction, 
recyclage (activité proposée 
par le Syndicat Mixte Cotentin 
Traitement).

•  Activité piscine : les élèves de la 
GS au CE2 inclus ont bénéficié de 
10 séances à la piscine des Pieux 
du 24 mars au 16 juin 2014.

•  Dans le cadre du Festival 
de l’Enfant, tous les élèves 
de l’école ont assisté à un 
spectacle, à Portbail :  
« Pschiit…Pschiit… »,  
le 20 mai, pour les CE/CM et 
« Rouge, Jaune, Bleu », le 23 mai, 
pour les PS/MS/GS/CP.
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•  Sorties scolaires de fin d’année : 
visite du parc animalier de 
MontaigulaBrisette (classe 
maternelle) le 19 juin ; sortie 
pédagogique à la Ferme Musicale 
d’AngovillesurAy le 23 juin et 
visite du Musée Airborne (Sainte
MèreEglise) le 30 juin pour les 
classes de GS/CP/CE.

•  Sortie vélo (classe CM), le 26 
juin 2014, jusqu’au moulin de 
FiervillelesMines, avec arrêt 
aux éoliennes de Sortosvilleen
Beaumont et jeu de piste sur le 
site du moulin.

•  Sortie plage le mardi 1er juillet.
Par une belle journée estivale,  
la tradition a pu, cette année, 
être respectée pour le plus  
grand bonheur de tous (pique
nique le midi dans les dunes 
et concours de châteaux de  
sable l’aprèsmidi).  
Un merci particulier à Xavier  
et à Robert (le jeune retraité !) 
pour leur aide précieuse le midi.

•  Séances au cinéma de La Plage 
à BarnevilleCarteret : « A la 
poursuite du Roi Plumes » le 
jeudi 18 décembre (TPS/PS/
MS et GS/CP), « Les Pingouins 
de Madagascar » le vendredi 19 
décembre (CE et CM).

Pour conclure
Un grand merci à la municipalité 
des Moitiers d’Allonne toujours  
très attentive à la bonne marche  
de l’école et  qui met tout 
en œuvre pour qu’enfants et 
enseignants travaillent dans les 
meilleures conditions possibles.

Un grand merci également aux 
parents d’élèves membres 
du comité de cantine ou de 
l’association des parents  
d’élèves (ainsi qu’à  tous ceux  
qui viennent les épauler) pour  
leur dynamisme, leur dévoue
ment et leur efficacité lors des 
nombreuses manifestations  
qu’ils ont organisées tout au long 
de l’année  (repas, videgrenier,  
concours de belote, vente de 
sapins de Noël, mais aussi vente 
de crêpes, de gâteaux, de pains 
au chocolat …) au profit de la 
coopérative scolaire.

Bonne et heureuse année 2015  
à toutes et à tous !
  
Le Directeur,
                      C. Duchesne
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Avant le départ en vacances pour 
les fêtes de fin d’année, le  
PèreNoël se libérera pour rendre 
visite aux enfants dans leur classe. 
Ils se verront alors remettre un 
cadeau et quelques confiseries.

Tout au long de l’année scolaire 
nous mettons régulièrement en 
vente des crêpes (gentiment 
préparées par les parents) et aussi 
pour varier les plaisirs, des gâteaux 
ou pains au chocolat.

L’année 2014 fut marquée  
par des événements tels que : 
•  Le repas dansant autour d’un  

couscous en mars, celuici 
cédera sa place à l’indétrônable 
poule au pot le samedi  
21 Mars 2015 !  
À vos agendas !

•  Le vide grenier du 22 juin qui 
rencontra le succès escompté 
sera donc dorénavant annuel. 
En collaboration avec le comité 
de cantine nous vous attendons 
donc le dimanche 3 Mai 2015.

•  Courant du mois de mai la 
Tombola vous fait gagner chaque 
année de jolis lots ! Rendez vous 
donc au printemps !

Enfin le dimanche 28 juin 2015 
l’année scolaire se clôturera (ou 
presque) par une kermesse. Vous 
pourrez admirer les chants et 
danses des enfants de l’école, 
profiter des diverses animations  
et vous restaurer.

Sachez que l’objectif de 
l’association vise à récolter de 
l’argent intégralement restitué à 
la coopérative scolaire.

Nous remercions les parents, 
enseignants, habitants et élus 
pour leur soutien et leur implication 
dans la vie de l’école.

nous rejoindre sur la page 
Facebook : 
https://www.facebook.com/
apeleschardonsbleus

Bonne et heureuse année 2015 
à tous !
  L’APE

L’association de parents d’éleves
de l’école les Chardons Bleus
Suite à l’Assemblée Générale du 12 septembre 2014, ont été élus au sein de l’association Ludovic Champel 
(membre), Doriane Couegnat (membre), Sophie Lecesne (trésorière) et Patricia Mouchel-Drillot (membre). Ils 
ont rejoint Claire Bernard (secrétaire), Anne Bouchard (membre), Sandra Feuilly (membre) et Julie Lécureuil 
(présidente) déjà présentes l’an passé.

L’année scolaire commençait alors fort pour l’association avec l’organisation de la belote 
qui eut lieu le 11 octobre. Elle a réuni 34 équipes d’habitués ou de nouveaux joueurs, tous 
repartis avec des lots confectionnés par nos soins et élaborés grâce aux différents dons 
des habitants, commerçants et parents d’élèves. A noter que sans eux nos différentes 
manifestations ne pourraient aboutir à un tel succès !
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«Par une belle journée du mois de 
mai nous avons eut l’IMMENSE  
plaisir de recevoir à l’école des 
char  dons bleus quatre talentueux 
dessinateurs de BD belge.
En premiére partie de l’aprèsmidi 
Olivier Saive (les Footmaniacs et les 
Poulets du Kentucky) a expliqué aux 
enfants comment créer une page de 
BD. Il a dessiné en une page un gag 
inspiré par le scénario des enfants.

À la suite de ce mini cours 
une sur prise les attendait... 
Batem (le Marsupilami), Janry (le 
petit Spirou)et Marc Hardy (Pierre 
Tombal) sont arrivés pour une 
séance de dédicace et pour la plus 
grande joie des enfants.

L’école des chardons bleus 
reçoit des dessinateurs de BD

FRONTON-FOOTMANIACS  2/04/08  16:57  Page 2
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En 2015, la Municipalité 
invitera ses Aînés 
le 17 mai.
Notez déjà la date !

Repas des aînés 
2014
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Si nous avons renoncé à organiser 
des manifestations ouvertes à 
tous (Lotos et belotes), les belotes 
« adhérents » ont connu une belle 
participation ; et les goûters 
permettent à de nombreuses 
personnes de se retrouver.

Avec la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires,  
les horaires des activités ont  
été aménagés en conséquence.

L’ART FLORAL  
animé par Michèle TREBOS ;  
a lieu une fois par mois le Mardi 
aprèsmidi à partir de 14 heures.

LE CARTONNAGE 
dispensé par Michèle TREBOS ;  
a lieu le Lundi ou le Jeudi matin  
de 9h à 12 heures.

LE DESSIN
Depuis le mois de Septembre, 
l’atelier est animé  
par Stéphanie TOLLEMER,  
11 adhérents se retrouvent
le Mardi de 10 h à 12 heures.

LA DANSE EN LIGNE
Activité animée par Micheline  
et Daniel DELARUE. Cette activité  
a lieu le Lundi de 17 h à 18h30  
et connait beaucoup de succès ;  
le nombre de participants est  
limité à 45.

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Nous comptons 27 licenciés 
dont 4 nouvelles adhérentes. 
Jérôme anime ce cours le Vendredi 
(hors vacances scolaires) 
de 14h à 15 heures. 

LA RANDONNEE 
a lieu tous les Jeudis; rendezvous 
à la salle du Mille Club à 13h45 
pour un départ à 14 heures.

Une activité vous intéresse 
n’hésitez pas à vous inscrire.
Contact : Claudine 
Tél. : 02 33 04 33 44 
Mail : club50270lmah@hotmail.fr

CLUB DE L’AMITIE
LES MOITIERS D ’ALLONNE - BAUBIGNY – SENOVILLE
Le club compte actuellement 180 adhérents : 72 des Moitiers d‘Allonne ; 14 de Baubigny ; 
4 de Sénoville ; 72 de La Communauté de Communes de La Côte des Isles et 18 hors CCCI.

Suite à la réunion du conseil d’administration 
au mois de janvier 2014, ont été élus :
Présidente : Claudine PADET
VicePrésidentes : Thérèse POULAIN et Rolande LECONTE
Secrétaire : Germaine BOULISSIERE
Trésorière : Marie-Claire AVOINNE
Trésorière adjointe : Margueritte BRESSON

Nous avons organisé en 2014 
•  5 concours de belote « adhérents » et 2 aprèsmidi  

jeux et goûter ; 
•  Une sortie au théâtre de Cherbourg où le ténor 

PIERROGERI nous a relaté la vie de Luis MARIANO  
sur des airs d’opérette ; 

•  Le repas du mois de juin auquel 84 personnes ont 
participé ; 

•  Une sortie Déjeuner/Gala à Condé sur Vire :  
53 personnes ont pu admirer les danses, les 
costumes et apprécier la musique d’Amérique Latine.

Nous clôturons l’année par une expo vente et un goûter 
de Noël.

Tous les adhérents du Club de l’Amitié ont été invités  
à l’Assemblée Générale et la galette des rois,  
le MARDI 20 JANVIER.

La présidente 
et les membres 

du conseil 
d’administration 
vous présentent 
leurs meilleurs 

vœux pour 
l’année 2015.

20



21



22



23



Je tenais vivement à remercier tous 
ceux qui de près ou de loin nous 
ont apporté leur grain de sable à ce  
travail de valorisation du patrimoine. 
Ce document permet de laisser une 
trace écrite de nombreux témoi
gnages recueillis ces 15 dernières 
années et de les coupler à notre 
connaissance historique et scienti
fique des lieux. Petit bémol, la taille 
de la police d’écriture est un peu  
petite, mais nous étions contraints 
par le format et le budget. Le docu
ment se devait de rester complet.

La seconde partie du projet est ac
tuellement en cours de conception et 
sera effective en 2015. Il traitera de 
l’évolution de la propriété des dunes 
et de la Mer de Sable avec quelques 
photos exceptionnelles prises du 
début du siècle disponibles aux Ar
chives Départementales. Un carnet 
naturaliste présentera quelques 
espèces animales et végétales qui 
peuplent les dunes.
 

Enfin, il y aura à Meaudret l’instal
lation d’une nouvelle table d’orien
tation accessible à tous, ainsi qu’une 
information au niveau de la plage.

Les BTS GPN du lycée de Sées sont 
encore passés par là. Nous remer
cions tous ceux qui ont accepté de 
leur ouvrir leur porte. En 2015 nous 
envisageons de faire une restitution 
publique de leur action depuis 1997 
dans le cadre de 40 ans de protec
tion du littoral en France.

Des sorties nature participatives 
vous seront proposées au fil des  
saisons; le programme sera dispo
nible aux offices de tourisme et en 
mairie des Moitiers d’Allonne (site 
internet).

Restant à votre écoute, bonne lec
ture et meilleurs vœux pour l’année 
2015. 

En 2014...
... Dans les Dunes d’Hatainville
Vous trouverez avec ce bulletin municipal, le livret d’interprétation  
du Sentier de « La Découverte ».
Il permet de [re]découvrir les dunes d’Hatainville à travers les chemins 
de traverse et d’apporter des informations sur leur patrimoine naturel, 
historique et culturel.

Yann MOUCHEL, Garde du Littoral des Rivages protégés de la Côte des Isles
2 route du Pont Rose, 50270 BARNEVILLECARTERET

02 33 52 06 99 / 06 32 64 71 89  yann.mouchel@manche.fr  www.symel.fr
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L’exposition a eu 
lieu dans la salle 
du « Mille Club » 
des Moitiers 
d’Allonne.

80 tableaux ont été présentés.
Nous avons eu 223 visiteurs, dont 
40 au vernissage, qui parfois sont 
venus de Cherbourg,  Coutances… 
ceci grâce à une bonne publicité, 
relayée par RadioBleu Cotentin,  
les affiches, tracts…

Pour marquer notre attachement 
aux plus belles dunes du Cotentin 
et peutêtre d’Europe, nous avons 
tenu à ouvrir cette expo en montrant 
les trésors botaniques des dunes. 
Qui sait que l’on peut trouver 70 
variétés dont des orchidées et 
ophris ?

2013/2014 a vu arriver de nou
veaux futurs artistes, désireux de 
nous rejoindre en augmentant le 
nombre des amateurs des arts 
picturaux. Estimant que la photo 
est un outil solide, les Ateliers des 
Dunes donneront bientôt des cours 
de photos ouverts à tous.
Le groupe dessin et peinture compte 
à ce jour 20 adhérents.

Les changements du club de l’amitié 
ainsi que les nouvelles dispositions 
scolaires nous ont conduits à revoir 
notre organisation en vue de plus 
d’indépendance, de liberté de ges
tion, en créant une association, 
se nommant naturellement « Les 
Ateliers des Dunes ».

Le soutien de nos amis, dont les 
noms et sigles nous accompagnent 
est un encouragement à notre dé
cision et à la réalisation de nos 
projets : Expositions à thèmes dans 
les environs, visites de musées, 
travaux sur place dans les lieux 
remarquables de la Manche.

A ce jour  tous les cours sont re grou
pés le même jour, le mercredi de  
14 h à 21 h .
Ces cours qui se succèdent per met
tent aux adhérents récents de voir 
le travail des plus anciens. Ceci à la 
grande satisfaction de tous.

Il nous reste à remercier chaleu
reusement Mme le Maire qui a 
facilité notre installation en nous 
permettant de continuer à occuper 
la salle du 1000 club.

En Juillet 2014, la commune a été 
invitée à  participer pour la première 
fois au Havre des Arts. 40 tableaux 
ont été présentés pendant le week
end à l’école des Chardons bleus.

De belles perspectives s’ouvrent à 
nous pour l’année 2015. Nouvelles 
expositions, peinture sur le motif 
par des sorties pédagogiques, vi
sites de musées…

 Christian DUTÔT

4e Exposition de dessins, 
aquarelles, peintures
18 et 19 Octobre 2014

Pour marquer 
notre 

attachement 
aux plus 

belles dunes 
du Cotentin
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Maisons avec jardin fleuri
 Hors Concours Mr et Mme Roger LELIEVRE 13 Le Meaudenaville de Bas
 1er  Mme Louise HERAUVILLE 11 Le Meaudenaville de Bas 
 2ème   Mr et Mme Michel POULAIN 6 La Vallée 
 3ème  Mr et Mme Daniel HERTRICH 2 Rue des Mielles
 4ème  Mr et Mme Michel PACILLY  2 Le Meaudenaville de Bas

Façades
 Hors concours Mr et Mme Gilles BELIER 4 rue de la Vallée
 1er Mr et Mme Yves QUIEDEVILLE 8 Rue de Maudret

Bâtiments à usage touristique, commercial, artisanal
 Hors concours Mme Adeline MARIE  
  et Mr Emmanuel ADAM 1 bis Impasse de Romont

Lieux publics
 Hors concours Jardin communal     Meaudenaville de Haut  

FLEURISSEMENT  COMMUNAL  2014
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Monsieur et Madame Cambernon 
étaient de vieux amis de mes beaux 
parents dont ils partageaient les idées. 
(Monsieur Cambernon a été un syndi
caliste et a été engagé dans le combat 
pour imposer l’école laïque). Ils sont 
décédés à Bréhal, où ils étaient insti
tuteurs retraités, lui en 1966, elle, le 
22 novembre 1975.
A la mort de leur fille unique, Jeanne 
(1910 1987) nous avons reçu en 
leg, parmi beaucoup d’autres souve
nirs et trésors, une caisse de bois qui 
contenait des centaines de lettres et 
de cartes échangées entre Monsieur 
et Madame Cambernon, pendant la  
période 19141918, ainsi que trois  
petits carnets dans lesquels Monsieur 
Cambernon a consigné au jour le jour, 
au crayon à papier, d’une écriture fine 
et élégante, par le menu, tous les évè
nements auxquels il a été confronté 
depuis sa mobilisation jusqu’au jour 
du 10 novembre 1914 où il est fait pri
sonnier par les Allemands en Belgique, 
à Bisselsvote. De cette journée terrible, 
il dit : « ...malgré la tristesse de la si-
tuation, malgré l’incertitude du lende-
main, je me sens soulagé d’être délivré 
de l’obsession du canon et d’autre part 
la fatigue physique et morale est telle 
que je ne tarde pas à m’endormir, non 
sans avoir donné une dernière pensée 
aux miens. Quelle journée ! Je vivrais 
cent ans que je n’en oublierais pas un 
détail. C’est pourquoi mon récit paraîtra  
touffu. Mais je l’ai voulu ainsi. Ma 
femme à laquelle il est tout d’abord 

destiné verra plus tard les angoisses 
que j’ai éprouvées en cette terrible 
épreuve...”
Il connaîtra alors trente sept mois de 
captivité et plusieurs camps : Garle
ben, en Saxe; puis Werben sur Elbe 
enfin celui de Stendal, à nouveau en 
Saxe. Il sera rapatrié le 20/12/1917 
après avoir été interné en Suisse, aux 
AvantssurMontreux, comme malade. 
Sa femme obtiendra la permission de 
lui rendre visite dans ce dernier camp, 
pendant l’été 1917.
Lorsqu’il est mobilisé en 1914, Gus
tave Cambernon, né le 11/01/1879 
à Bréhal, est instituteur aux Moitiers 
d’Allonne, dans le canton de Barne
villeCarteret, où il a été nommé le  
1er septembre 1909, avec sa femme.  
À la mobilisation, il a trente cinq ans, 
elle en a vingt sept. Elle est née à 
Courcy, près de Coutances, le 28 mars 
1887 ; ils se sont mariés en 1909 et en 
1910, naît leur fille Jeanne.
“Margot”, c’est ainsi qu’il l’appelle, 
va lui écrire presque chaque jour et 
ces lettres sont une merveilleuse 
chronique de la vie quotidienne aux  
Moitiers d’Allonne au début du siècle.
Ces centaines de lettres et cartes  
méritent d’être publiées et sont une 
véritable mine de renseignements 
pour tout historien qui s’intéresse à 
cette époque, notamment sur l’état 
d’esprit de ceux que l’on a appelé 
“les hussards noirs de la République”. 

1914
1918

Lorsqu’il est 
mobilisé en 

1914, Gustave 
Cambernon, 

est instituteur 
aux Moitiers 
d’Allonne...

Mr et Mme ANGER
Les Pieux
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J’étions partis de Pourbas dé 
depis quiques jours en bâté et 
j’avions chergi eune corvaée 
de chai, d’œufs et treis gros 
mousquetaires avaunt que 
de iâqui les veiles. Ampraès 
eune pause es Ecréhous pour 
ramassaer quiques goufiques 
et eune timbalaée d’étriles, 
nous via partis à Serk.
Ah ! no s’y pliait à Serk ch’est 
saovage, cha parait tout petiot 
et ch’est pllen de petites 
cachettes qui travêquent en 
tous sens, et pis y a le quemin 
des gabelous coume à Carteret.
Mais marchi tous les jours cha 
dounne fam et les coffres et le 
frigo étaient censément vides.  
Y ne restait que quiques pou
neterres et déeus treis bouètes, 
mais ch’est paé eune nourriture 
pour des gens qui viagent en 

bâté.  Va byin fallei allaer faire le 
pllen  Doun nous veilà repartis 
pour Jerry et ilo no se démentit 
d’aller à St Héiyi, es halles iyou 
que no trouve de tout. J’avisis 
à l’éta du bouchi toute eune 
alignie de poulets plleumaés 
et veudyis. Ils étaient gros,  
cha ferait déeus coups.  
Mais ils étaient bliauncs coume 
foure de pie et quaund je prins 
le paquet, ch’était du coume du 
caillon.

I m’avaient vendu du congelaé, 
j’étais byin happaée. En rari
vaunt, je le mins à récâoffaer 
sus le pont et le laindeman, il 
était ou fou d’aveu des oignons, 
des pounéterres à l’entou et 
eune braunque de thym pour 
la sâoce. Eune heure ampraès, 
cha sentait reide boun !

JTi copaé : les tchusses, les 
aies, les bliauncs et…
  oh ! mais tu l’as farci que fit 
men bouonhoume.

  Nennin
  Alors il tait paé veudyi,  
y a dé dequei dedans.

  Ma fei veire, ch’est du 
plastique !

  No z’est tcheu les angllais,  
ch’est la capote du co !

  Imbécile, veistu ch’est toutes  
les agobiles : le gisyi, le fouée, 
le quoeu dans eun coffin !

  No z’a byin ri et no l’a mougi  
il était reide bouon, mais cha  
valait paé le poulet de ferme.

 Frédérique Mabire

Avec la rentrée scolaire, l’association a re
pris son activité. Et bonne surprise, à l’assem
blée générale, le bureau passe de trois à cinq 
parents d’élèves… qu’ils soient remerciés  
pour leur tout nouvel engagement. 

Plus de parents, c’est la possibilité d’ouvrir de 
nouveaux chantiers : informatisation de la comp
tabilité, recherche de nouveaux fournis seurs, 
édition d’une feuille d’information à l’attention 
des parents… etc.
Coté cuisine, l’association tient à saluer, Pa
tricia, qui œuvre chaque matin et Florence 
qui vient la rejoindre pour que tout soit prêt  
avant que n’arrivent nos écoliers affamés !
 
 
 
 
 
 
 

Coté réfectoire, saluons Virginie et Elodie qui 
aident les plus petits et Sylvie qui accompagne 
les plus grands au deuxième service.

Enfin, l’association tient tout particulièrement 
à remercier Monsieur Duchesne, directeur de 
l’école, pour avoir accompagné bénévolement 
les enfants au deuxième service pendant de 
longues années.

Concernant les animations, l’association  
tien  dra le snack du vide grenier qui se tiendra  
le 3 mai 2015 et, forte du succès de l’année 
dernière, relance l’opération « Super Tombola Ga
lette ». À 1,50 euros la case, nous comp tons sur 
chacun pour réserver aux enfants le meilleur des 

accueils  !!!

A tous, une très bonne année 2015 !!!
L’association de Cantine Scolaire

Le poulet de Jerry
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Au mois de mai 2014, une nou-
velle équipe a été mise en place 
à la tête de la société de chasse 
et après 13 années « de repos », 
les membres du bureau m’ont de 
nouveau confié la présidence.

Le nombre des chasseurs reste 
stable sur la société : 70
Le bureau est composé  
de 11 personnes dont :
Un président Michel POULAIN
Un vice président Marc LEPREVOST
Un secrétaire Alain LETRIBOT
Un trésorier Louis LEBELIER
Les membres Thierry ARMENOULT
 Michel LAJOYE
 Michael LEBLACHER
 Cyril LEPREVOST
 Elie MARVIE
 Stéphane TIREL
 Aurélien VINDARD

En ce qui concerne le gibier, la 
population lièvre n’est pas en 
surnombre. Le lapin reste régulier 
en nombre et celuici varie d’un 
territoire à un autre.
Quant aux chevreuils ils semblent 
très bien s’acclimater chez nous. 
Il faut que tous les chasseurs se 
mobilisent contre les nuisibles : 
renards, pies, corneilles, etc… pour 
essayer de préserver le petit gibier 
qui reste le noyau de notre chasse 
locale.

Certains d’entre vous nous ont 
demandé de communiquer les jours 
et horaires de chasse, ils sont à 
peu près les mêmes d’une année 
pour l’autre.

Les jours de chasse sur le territoire 
de la société sont les dimanches 
et jeudis toute la journée de 9h à 
12h30 et 14h à 18h (le soir, l’heure 
peut être avancée ou retardée en 
fonction de l’heure d’été ou d’hiver). 
Tous les jours (sauf le vendredi) 
dans le secteur lapin: rond du val, 
les défends, le câtelet…

La chasse dans le massif dunaire: 
mielle Blaizot, mielle du nord et 
mielle du sud est pratiquée les 
dimanches et jours fériés le matin 
uniquement et les jeudis toute la 
journée .

Des battues pour la chasse aux 
renards et chevreuils peuvent être 
organisées sur semaine.

Merci à tous les propriétaires qui 
nous permettent de chasser, et au 
nom de tous les chasseurs de la 
société de chasse, je vous adresse 
à tous, nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 
2015.
 
 Michel POULAIN

SOCIETE DE CHASSE F.C.M. 126
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Service de Soins Infirmiers  
à Domicile (SSIAD)
Géré par l’association 
de maintien à domicile 
présidée par Madame HAIZE
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 respon
sable du service et l’accord du 
médecin traitant.

•  Les soins sont assurés par des 
aidessoignantes et les infirmiers 
libéraux.

A.D.M.R.
Accueil 1 
Pour tout renseignement 
sur les services de l ’A.D.M.R. 
Place de la mairie à Barneville-
Carteret
Tél.: 02 33 77 13 20
Votre interlocutrice 
Madame Stéphanie PICOT
Le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 
Tél.: 02 33 53 00 00 
port.: 06 42 55 91 87
Vous pouvez laisser un message, 
nous vous recontacterons.

PORTAGE DE REPAS 
Ce service s’adresse aux person
nes 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 8,75 €
Pour tous renseignements 
s’adresser à Sabine 
 au 06 86 49 90 73

MISSION LOCALE DU COTENTIN
Les Missions Locales pour l’inser
tion et l’accès à l’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 ans et n’êtes plus scolarisé ? 
Vous vous posez des questions 
sur : l’emploi, la formation, l’orien
tation professionnelle, la vie quoti
dienne ? Prenez rendezvous avec 
votre interlo cuteur 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.
Une conseillère en Insertion 
Profes  sionnelle, Madame 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
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 -  
Fax : 02 33 01 64 60
courriel : ml@mef-cotentin.com
site Internet : www.mef-cotentin.com

CLIC OUEST DU COTENTIN
Où rencontrer le CLIC ? : 
Accueil (avec ou sans rendez vous) : 
Maison des Services Publics
2 route de Flamanville - Les Pieux
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 16h30 (fermé le mer
credi aprèsmidi)
Des rendezvous sont possibles en 
dehors de ces heures d’ouverture.
Renseignements par téléphone au 
02 33 01 00 00
Permanence Canton de Barneville
Carteret : Communauté de commu
nes de la Côte des Isles. Chaque 
premier jeudi du mois de 9h00 à 
12h00. Des rendezvous peuvent 
y être proposés en dehors des 
horaires de cette permanence. 
Vos interlocutrices
Annick Guillou, coordinatrice
Anne Roux, chargée d’accueil 
N’hésitez pas à les contacter, ce 
service est confidentiel et gratuit.

Services à la personne
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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
Des actions ponctuelles : ateliers équilibre,…
Séniors en vacances : des séjours financés par l’ANCV, en pension complète.
Pour tout renseignement sur ces opérations, votre CCAS vous accueille 
le mardi matin de 10 h à 12 h en Mairie  Téléphone du SAG : 06 86 33 46 62 
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LES CONSIGNES DE TRI SUR LE TERRITOIRE DE LA CÔTE DES ISLES  

OÙ TROUVER DES CONTENEURS DE TRI SUR 
LES MOITIERS D’ALLONNE ? 
Sur le parking de l’école, à la déchèterie, 
route de la mer à Hatainville.

BON À SAVOIR

Les tonnages d’OM (Ordures ménagères) sont en baisse depuis plusieurs 
années, alors que les recyclables sont en augmentation pour cette même 
période. Les tonnages de verre eux, diminuent, car les industriels favorisent 
de plus en plus le plastique au détriment du verre.

    Edouard MABIRE

Les déchets ménagers...
Le Syndicat Mixte Cotentin Traitement et la Communauté 
de Communes de la côte des Isles mènent des actions de 
communication pour améliorer la quantité et la qualité du tri 
sélectif de notre territoire.

COTENTIN TRAITEMENT 
2014 EN IMAGE
Pour plus d’informations 
sur les déchets, composez 
le 02.33.40.27.61 ou www.
cotentintraitement.org.
Je vous recommande 
particulièrement de 
consultez particulièrement 
notre page Facebook, 
vous y découvrirez une 
mine d’informations et 
d’actualités sur le tri et la 
valorisation des déchets.

Les élus visitent 
une usine 

de recyclage 
de plastiques 

en Bourgogne.

Les ambassadeurs rappellent les 
consignes du tri au porte à porte.
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Quatre réunions d’information sont programmées 
à la Communauté de Communes de la Côte des Isles en 2015 :
• Jeudi 19 février de 9 h à 12 h
• Jeudi 21 mai de 9 h à 12 h
• Jeudi 20 août de 9 h à 12 h
• Jeudi 19 novembre de 9 h à 12 h
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INFOS PRATIQUES

COLUMBARIUM-CIMETIÈRE (TARIFICATIONS) 
La tarification des concessions des cases de colum
barium reste fixée à 300 € 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 € par vacation.
La tarification des concessions au cimetière reste 
fixée comme suit :
 Concession trentenaire : 75 € €
 Concession cinquantenaire : 155 € €
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.

CAVEAUX
La commune met des caveaux de 2 places à la dispo
sition des Familles. Ces caveaux sont déjà réalisés  
et sont au prix de 1500 € TTC.

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 € est demandée et ne sera 
restituée que si les locaux et le matériel sont rendus 
propres.
SONO – le 1000 club est équipé d’une sono mise à 
disposition au moment de la location sous réserve 
d’une caution de 200 € ;
 
Réservation au secrétariat de Mairie 
au 02 33 53 81 88

 

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi 
de 7h30 à 14h30 et 16h30 à 20h
Mercredi de 7h30 à 14h
Vendredi de 7h30 à 14h30 et 16h30 à 23h
Samedi de 8h à 13h et 17h 30 à 23h
Fermeture le dimanche

Pizzas du vendredi au samedi soir
Soirée à thème 1 fois par mois
Soirées  privées
Tél : 02 33 04 89 05

Menu 13 €  
du Lundi au Vendredi midi 

Entrées au choix
Plat du jour

Grillades à la cheminée
Frites maison

Fromage
Desserts au choix

Vin, Cidre
Café

O p’tit moutron
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PAROISSE NOTRE DAME DES ISLES
Informations pratiques
Père Michel Leblond, curé administrateur
Presbytère de Valognes
Tél.: 02 33 40 12 64
Père Leroy, maison de retraite Saint François
Evelyne Marie, laïque en mission ecclésiale
Tél.: 02 33 04 95 00 ou 06 83 06 47 25
Monique Mesnil, laïque en mission ecclésiale
Tél.: 02 33 03 48 78 ou 06 32 77 77 28

MESSES DOMINICALES
Messes à Barneville 
10h30 : 1er, 3ème et 5ème dimanche du mois
Messes à Portbail
10h30 : 2ème, 4ème dimanche du mois
Le samedi soir à 18h30, la messe sera célébrée, 
soit à Barneville, soit à Portbail, 
lieu où il n’y a pas de messe le dimanche. 

Permanence au presbytère de Barneville 
le matin de 10h à 12h 
Tél.:02 33 53 85 53
notredamedesisles@gmail.com
doyenne.valognes50@orange.fr
Baptême : entrée dans la vie chrétienne.
Pour les bébés contacter le presbytère 
au moins trois mois avant la date envisagée.
Catéchisme :
Pour accompagner les enfants du primaire, 
une équipe de catéchistes les accueille 
le mardi soir de 17h à 18h15
A tout moment un enfant peut rejoindre le groupe. 
Vous pouvez vous adresser à Mme Monique Mesnil 
       Tél.: 06 32 77 77 28

 
 
 

Mariage : 
Contacter le presbytère pour s’informer 
de la démarche. Prévoir deux journées 
de préparation animée par des laïcs.
Deuils : 
Lors d’un décès,la famille ou les pompes funèbres 
avertissent Mme Marie, responsable
de l’organisation des funérailles pour la paroisse. 
Tél.: 06 32 77 77 28 
Une équipe d’accompagnement se met
à la disposition de la famille
pour l’aider à préparer la célébration religieuse.

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil tous les jeudis matin de 10h à 12h
rue Hellouin à Portbail (porche entre le 47 et 49)

Nous serons heureux de vous rencontrer autour d’un 
café pour discuter, échanger, mieux se connaître, 
inventer nos solidarités...
A vous voir très bientôt.

L’équipe du canton de Barneville/Carteret
Tél.: 07 82 58 07 42

 
MCR (MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS)
Responsables : Philippe Milcent,  
Thérèse Poulain

Horaires déchèterie
Déchèterie Les Moitiers d’Allone Horaire d’été Horaire d’hiver
Lieu dit Les Bosquets Du 1er avril au 30 septembre Du 1er octobre au 31 mars

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 de 10h00 à 12h00
 de 14h00 à 18h00 de 14h00 à 18h00
  Sauf le mercredi 
  (fermeture hebdomadaire)

Déchèterie Portbail
Rue du val Du 1er avril au 30 septembre Du 1er octobre au 31 mars 

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 de 10h00 à 12h00
 de 14h00 à 18h00 de 14h00 à 18h00
  Sauf le mercredi 
  (fermeture hebdomadaire)

Panneau extrait 
du nouveau chemin de croix 
réalisé par Christian Dutôt.
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CRUSTACÉS - COQUILLAGES
Jacky DUVAL

Arm. «Rose des Champs»

HATAINVILLE
50270 Les Moitiers 

Tél.: 02 33 53 83 80 - Fax : 02 33 53 01 64

38



Dépôt de pain Produits bio

Carte de fidélité

Journée continue Point livraison
www.uculture.fr

Cave
Paniers garnis

7/
jours 7 CULTURE

Dépôt de pain Produits bio

Carte de fidélité

Journée continue Point livraison
www.uculture.fr

Cave
Paniers garnis

7/
jours 7 CULTURE

11 place Docteur Auvret - 50270 BARNEVILLE-CARTERET
Au rond-point à Barneville-Bourg

Tél. 02 33 95 25 12

* Dimanche : toute l’année, ouverture 8h30>13h00
Avril à août, réouverture 17h00>20h00

SERVICES ESPACES

Barneville-Carteret

Ouvert 7j/7
8h30>20h00*
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La solution à tous vos besoins quotidiens
en un seul endroit !
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La solution à tous vos besoins quotidiens
en un seul endroit !

SARL Garage Dubost
35, rue Guillaume le Conquérant

50270 Barneville-Carteret
Tél. : 02 33 53 80 14

MARÉE DE CARTERET
Michaël LEBLACHER

43, Rue du Hameau - Hatainville
50270 Les Moitiers D’Allonne

Tél.: 02 33 04 15 09
Port. 06 60 62 72 07

Poissons - Coquillages - Crustacés
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BP 102 

50250 LA HAYE DU PUITS 
Tél. : 02.33.76.67.00 
Fax : 02.33.76.67.01 

Email : contact@sarlec.fr 

Réseaux électriques HTA & BTA 
Poste de Transformation 

Réseaux Gaz   -   Réseaux souples 
Eclairage Public   -   Signalisation 

Illuminations 

Gilles MUZARD
pêcheur à Carteret

Selon
arrivage

06 18 10 74 94

Homards
Tourteaux
Araignées

Bulots

David LOIT
Boucherie-Charcuterie

Rotisserie au feu de bois
• • •

18, ue Guillaume le Conquérant
50270 Barneville Carteret

Tél.: 02 33 53 85 38
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