la Roquette, du Presbytère, les chemins du Quesnot, du
Criquet, du Petit Breuil, d’Hatainville…

« J’ai voulu donner, consacrer, une partie de ma vie
aux autres, sans en attendre le moindre retour ».
SMS de Baby le 4 avril 2016.

Construction de la salle Baby RENAUX

Baby nous a quitté et il n’est pas de mot, à
part « orphelin », pour qualifier une com
mune tout entière. Baby a tant fait pour
Nous, a tant fait pour Vous. Baby, juste
quelqu’un de bien.

PRL - installation de l’espace de jeux et
vente de nouvelles parcelles – de nouvelles
maisonnettes seront construites début 2017
– « chi va piano, va sano… ». La qualité reste
fidèle aux exigences de notre cahier des
charges.

En hommage pour son engagement en
faveur de la jeunesse, au cours de ses
différents mandats, le nouvel espace construit
dans l’enceinte du groupe scolaire porte désormais
son nom « salle Baby RENAUX ». Cet investissement
vient compléter l’équipement destiné aux enfants
des Moitiers d’Allonne et est principalement dédié aux
activités périscolaires.

Assainissement - au printemps,  une tren
taine de particuliers ont été raccordés
au réseau du Meaudenaville de bas. A
l’automne, la construction du réseau de
Romont et Hameau Mauger a été réalisée.
Les réseaux collectifs des Moitiers sont donc
entièrement réalisés.

Adieu monsieur le Professeur ont chanté les enfants
le 1er juillet à Christian Duchesne qui, prenant une
retraite bien méritée, a laissé la direction de l’Ecole des
Chardons Bleus à Samuel Fourey. Bienvenue monsieur
le Directeur !

Pour 2017, faut-il prévoir moins de
chantiers ?
Dès le printemps, les raccordements des particuliers de
Romont et du hameau Mauger seront lancés, avec les
subventions promises de l’Agence de l’eau. Les réseaux
souples, téléphone et électricité seront enfouis et enfin
la voirie sera refaite !...

Ça bouge aux Moitiers !
« O’P’tit Moutron » a déménagé dans la zone artisanale,
fin août, et sa situation, visible de la Touristique, son
ambiance moderne et chaleureuse, attirent de nombreux
nouveaux clients tous les jours, bravo Sonia.

La maitrise foncière de l’ensemble des terrains
composant le futur lotissement de la rue des écoles
est désormais effective. Nous allons débuter en ce
début 2017 les études d’aménagement permettant
de dégager une quinzaine de parcelles à bâtir. De
nombreuses réunions de préparation et de chantier pour
l’équipe municipale ! Avec le CAUE du département de
la Manche, nous allons essayer de monter un projet
d’aménagement de qualité, tout en offrant des parcelles
attractives financièrement pour les futurs investisseurs.

Le commerce communal n’est pas resté longtemps
inoccupé. Kamel a créé, fin octobre, « L’auberge des 2
églises » et le succès est au rendez-vous de son délicieux
couscous ! Le bourg ne restera pas vide, l’animation va
reprendre avec la visite de gourmets venant de tout le
territoire et au-delà.
Dans la zone artisanale, trois entreprises vont venir
construire leurs ateliers début 2017 : Sébastien Leroy
(Saucisses), Sébastien Blondel (Pêcheur), Romain
Davodet (Pêcheur). Il reste encore un terrain à vendre.

Réforme Territoriale - Au 31 décembre 2016, la
communauté de communes de la Côte des Isles a été
dissoute. C’est à l’Agglomération Cotentin que nos
communes adhèrent désormais. Tout doit se mettre
en place, toutes les compétences des anciennes
communautés de communes ont été transférées…
certaines, non obligatoires reviendront aux « territoires ».
Une année de changement difficile s’annonce pour vos
élus, nos agents et surtout les agents des EPCI actuels.

Deux maisons sont en construction dans le lotissement
du clos d’Aubay. De l’autre côté du groupe scolaire, la
commune a également cédé un terrain de 1000 m2 sur la
rue des écoles. La construction a démarré en décembre.

Pour la Municipalité, 2016 a encore été
l’occasion de travaux importants à gérer sur la commune :

Concernant l’Urbanisme, l’Etat, c’est-à-dire la DDTM,
n’instruira plus gratuitement nos dossiers (permis
de construire…). Un service instructeur sera créé
au niveau de l’agglomération Cotentin,… payant.
L’agglomération prend également la compétence
de notre PLU.

Voirie : Suite aux travaux réalisés en 2015, nous avons
procédé à la réfection de la route de la Vallée, et au
reprofilage des Défends. Une année chargée pour la
voirie communale, puisque ont été refaits, les rues de
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animations qu’ils offrent tout au long de l’année
(kermesse, belote, loto, vente de sapins, de
gâteaux…) permettent de financer la coo
pérative scolaire.
Cantine scolaire - Clarisse Deneuve et Eve
Pécullo se dévouent tout au long de l’année
pour assurer à nos petits une nourriture de
qualité, préparée aux Moitiers d’Allonne par
Patricia Leprévost.
Pour la troisième année, l’association Christmas
Carol s’est installée dans notre église pour un
après-midi, suivi d’un délicieux vin chaud au
Mille Club. Merci à Rogers Bates de choisir les
Moitiers d’Allonne pour cette animation festive
et chaleureuse.

2016 a encore été très animée grâce à
nos dynamiques associations.

Le Tour de France est passé aux Moitiers,
quelques minutes, pour traverser Hatainville…
beaucoup de supporters, de toutes les générations
pour un moment inoubliable…

Club de l’Amitié - Le Mille club est occupé, quasiment
en permanence, pour de nombreuses activités,
assurées par des bénévoles. De la danse en ligne
à la gymnastique volontaire, de goûters en concours
de belotes conviviaux, d’activités gourmandes,
artistiques, toujours créatrices… La Présidente
Claudine Padet et son équipe rassemblent toujours
plus de nouveaux Amis. En janvier, l’atelier Photo de
Dominique Lanu rejoint le Club, un deuxième horaire
sera proposé.

De nouveaux habitants se sont installés aux Moitiers,
et je leur souhaite la bienvenue, qu’ils trouvent le
bonheur dans notre commune. Au revoir à tous nos
amis qui sont partis.

Merci à l’investissement de tous les bénévoles pour
éviter l’isolement.

Citoyenneté - Je remercie l’UNC pour sa générosité
lors de la dissolution de sa section. Merci à tous les
citoyens qui participent aux commémorations des
8 mai et 11 novembre. J’ai vu un Ancien fondre en
larmes devant un modeste bouquet champêtre dé
posé par un enfant.

Société de chasse - Tous les marcheurs qui sillonnent
nos sentiers ont pu apercevoir, un jour ou l’autre, ces
superbes faisans réintroduits sur la commune. Bravo
à Michel et à son équipe.

Pour 2017,

je voudrais d’abord souhaiter mes
vœux de bonheur et de réussite à tous nos agents qui
œuvrent tous les jours à notre confort à tous. Merci
à Véronique, Delphine, Patricia, Sylvie, Chantal,
Myriam et bien sûr Xavier.

Les Ateliers des Dunes de Christian Dutôt, ont exposé
leurs œuvres traditionnellement au mois d’octobre.
En 2016, gage de qualité, la salle du Parc de Carteret
a offert un retentissement plus important aux Artistes.

Que 2017 comble également mes adjoints, Alain,
Jean-Claude, Jean-Marie et Sylvie, surtout une
bonne santé. Merci de votre soutien permanent dans
la gestion de la commune et des nombreux chantiers.
Merci également à tous les élus, et leurs conjoints,
qui répondent toujours présents aux manifestations
organisées sur la commune.

Les Sentiers d’Allonne - la deuxième édition du
vétathlon a réuni près de 450 participants, et de
nombreux bénévoles pour une journée sportive
intense le 29 octobre. Merci à Christian et Laurence
Auffray, Mickaël Moniette, Benjamin de Magondeau.
Et gageons qu’ils nous préparent une troisième
édition… encore plus…

Pour la troisième fois, Dominique et Olivier nous
réalisent, bénévolement, ce superbe bulletin muni
cipal. Sans leur amitié, il nous serait impossible de
publier un magazine de cette qualité. Les mots me
manquent pour leur dire Merci et leur souhaiter de
venir souvent en Côte des Isles…

Zone Fortement Ludoactive - Pour la deuxième an
née, Pascal Bons a su réunir des jeunes et des moins
jeunes pour partager autour de jeux de société,
toujours appréciés.

A Vous qui me lisez, je souhaite le meilleur pour cette
nouvelle année, que l’amitié apaise vos souffrances
ou vos chagrins… je vous souhaite une année
FRATERNELLE !
Michèle Sonilhac

Parents d’Elèves - Merci à Julie Eustache et
son équipe de bénévoles. Les différentes
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MAIRIE
Ouverture au public :
Mardi............................................................................ de
.................................................................................... de
Jeudi............................................................................. de
Vendredi........................................................................ de

10h00
13h30
10h00
13h30

à
à
à
à

12h00
17h30
12h00
17h30

Permanences :
Mardi : Maire................................................................ de 11h00 à 12h00
Samedi : Maire ou adjoint............................................ de 11h00 à 12h00
CCAS - SAG - TAXICOM :
Mardi............................................................................ de 10h00 à 12h00

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

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
.................................................................................... en mer, radio VHF Canal 16

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
Cabinet Infirmières......................................................... 02.33.04.60.62
Infirmière Marie-Charlotte Angot...................................... 09.70.96.67.86
Infirmier Alain Letribot.................................................... 06.14.03.42.28
Médecins Barneville-Carteret.......................................... 02.33.52.61.36
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..................................... 02.50.79.15.00
E.D.F............................................................................. 0.810.333.050
Conseil Départemental - 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 - Morgan MAHIEU............................... 06.42.55.91.87
Trésorerie...................................................................... 02.33.53.80.66
Secours Catholique - Mme Marie-Andrée HEROUT............. 07.82.58.07.42
Secours Populaire - www.spf50.org.................................. 02.33.43.22.78
Restos du cœur - www.restosducoeur.org......................... 02.33.04.86.62
Banque Alimentaire - Mme Perinnet / Mr Dubost.............. 02.33.53.88.29
CLIC Les Pieux............................................................... 02.33.01.00.00
Auberge des 2 églises – M. KACI..................................... 09.53.35.10.42
O P’tit Moutron – Mme GAUTIER...................................... 02.33.04.89.05
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CONSEIL
MUNICIPAL
Philippe TARDIF

Sylvie Caillot
4ème adjointe

Alain Lechevalier
1er adjoint

Laurence Chanu

Alain Leconte

Edouard Mabire
Conseiller
communautaire

Jean-Claude Mabire
2ème adjoint

Michèle Sonilhac
Maire

Jean-Marie Renouf
3ème adjoint

Guy Feuardant

Yves-Marie Drouet

Marie-Hélène
Gaultier

Patricia Dutôt

Michel Pacilly

Commission Voirie
Jean-Claude MABIRE, Yves-Marie DROUET,
Guy FEUARDANT, Alain LECONTE, Philippe TARDIF

Comité de Fleurissement
Michel PACILLY, Philippe TARDIF
Commission « site INTERNET »
Alain LECHEVALIER, Laurence CHANU

Commission Bâtiments communaux
Alain LECHEVALIER, Jean-Marie RENOUF, Guy
FEUARDANT, Alain LECONTE, Philippe TARDIF,
Yves-Marie DROUET

Commission Animations et Manifestations
Jean-Claude MABIRE, Patricia DUTÔT

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

Commission Urbanisme, PLU et Assainissement
Alain LECHEVALIER, Jean-Marie RENOUF,
Jean-Claude MABIRE, Alain LECONTE, Yves-Marie
DROUET, Patricia DUTÔT, Michel PACILLY
Commission lotissement de la rue des écoles
Michèle SONILHAC, Sylvie CAILLOT, Patricia DUTÔT,
Laurence CHANU, Jean-Claude MABIRE, Michel
PACILLY, Jean-Marie RENOUF, Alain LECHEVALIER,
Edouard MABIRE, Alain LECONTE, Guy FEUARDANT

Commission Scolaire
Alain LECHEVALIER, Patricia DUTÔT,
Laurence CHANU, Sylvie CAILLOT
Commission Finances,
appel d’offres et adjudications
Titulaires : Alain LECHEVALIER, Jean-Marie RENOUF,
Sylvie CAILLOT
Suppléants : Marie-Hélène GAULTIER,
Michel PACILLY, Philippe TARDIF

Listes électorales
Jean-Marie RENOUF, Alain LECONTE
Délégués Syndicat d’A.E.P. de la Scye
Titulaires : Jean-Claude MABIRE, Michel PACILLY

Commission Cimetière :
Jean-Claude MABIRE, Sylvie CAILLOT, Michel PACILLY

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

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

Délégués Syndicat d’Assainissement du Bassin du
Fleuve de la Gerfleur et des Douits
Titulaires : Jean-Claude MABIRE, Jean-Marie RENOUF
Suppléants : Alain LECONTE, Philippe TARDIF

Commission Environnement, Littoral, Fleurissement
Patricia DUTÔT, Laurence CHANU, Marie-Hélène
GAULTIER, Yves-Marie DROUET, Michel PACILLY

Délégué à la Défense
Michel PACILLY

4

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016
PAR DES ENTREPRISES

Au cours du premier semestre, les raccordements des
particuliers seront effectués, les réseaux enfouis, et
enfin les voiries seront refaites.
Maitre d’œuvre – SAFEGE
Relevés topographiques – Cabinet SAVELLI
Travaux – Entreprise SITPO
Adduction d’eau – SAUR
Contrôle des réseaux – STGS
Etudes Géotechniques – EG Sol

Salle Polyvalente d’Activités Scolaires « Baby RENAUX »
Ce bâtiment, construit en 2016, a été ouvert aux activités
scolaires à la rentrée de novembre. Il est réservé en
priorité aux animations périscolaires, garderie et TAP.
Maîtrise d’œuvre – Cabinet SEINE Architecte,
représenté par M. MAHUZIER et Mme MORISSE
Bureau de contrôle – SOCOTEC (Cherbourg en Cotentin)
Hygiène et sécurité – MESNIL System
Gros œuvre, Cloisonnement, menuiserie, Bordage –
entreprise POULAIN bâtiment et ses sous-traitants,
Adrien ECOLIVET (Terrassement),
Stéphane PESNEL (couverture)
Plomberie sanitaire – Entreprise TABARIN et ENTZMAN
Electricité – entreprise FAUVEL DUGOUSSET
Peinture, revêtement du Sol – entreprise Guy LEFEVRE
Sécurité Incendie – SICLI
Le mobilier a été fourni par UGAP et DALTONER

Assainissement Poste de Relevage des deux Eglises
L’entreprise SAUR a remplacé l’ancien poste de relevage
non conforme.
PRL les Houguettes
L’aire de jeux et ses 3 accès piétonniers ont été
aménagés par les entreprises EIFFAGE et CCTP, sous la
maîtrise d’œuvre du cabinet SAVELLI.
Ecole des Chardons Bleus
Suite au raccordement à l’assainissement collectif,
des travaux de réfection des canalisations ont été
nécessaires dans les blocs sanitaires. Entreprise
POULAIN bâtiment
Travaux de plomberie – remplacement des boutons
poussoirs dans les sanitaires des maternelles –
entreprise MAUGER.

Immeuble de Commerce « Auberge des 2 Eglises »
L’immeuble de commerce a été repris à l’automne par
M. KACI, l’Auberge des 2 Eglises offre désormais une
restauration « orientale » délicieuse. La municipalité a
réalisé des travaux de remise en état et de mise aux
normes accessibilité avant l’installation du nouveau
locataire.
Travaux de maçonnerie, cloisonnements, plafond,
canalisations, changement revêtement de sol, de
faïence – entreprise POULAIN Bâtiment
Plomberie – entreprise MAUGER
Electricité et ventilation – entreprise FAUVEL
DUGOUSSET
Peinture – entreprise MARTIN
Couverture – entreprise PESNEL

1000 Club – Cantine
Réparation de couverture ardoise et fuite sur cheneau
suite à tempête – Ets PESNEL .
Autres bâtiments communaux
Atelier municipal – l’entreprise EUSTACHE a remplacé
des panneaux de la grande porte
Maintenance des installations de chauffage et hotte
de cuisine a été assurée par les entreprises ID Sat
de Valognes, DELAROQUE du Vrétot et FOUCHARD de
Coutances.
Mairie – remplacement de radiateurs par l’entreprise
GOUPILLOT
Logement Communal (rue des 3 Forges) –
remplacement des radiateurs électriques par l’entreprise
DUGOUSSET .

Voirie Communale
Les Défends (Reprofilage), Le Quesnot (enrobé), La
Vallée (enrobé), La Roquette (enrobé), Le Presbytère
(bicouche), Les Criquets (bicouche) – Entreprise
EUROVIA
Chemins du Petit Breuil, d’Hattainville, des
Meaudenavilles, de la Roquette – Débernage assuré par
l’entreprise LEJEUNE.
Les peintures au sol (signalisation) ont été réalisées
dans le bourg par l’Agence Routière Départementale.

Divers
Nous avons confié à l’entreprise Clôture du Cotentin la
réalisation de la clôture du terrain vendu près de l’école
(derrière les logements communaux) et de l’aire de
stationnement hameau Mauger.
Entretien des plantations dans le bourg et des parcelles
du PRL – entreprise ADAM.

Chemins ruraux
L’éparage a été réalisé par Adrien ECOLIVET.
ASTRE environnement a entretenu les chemins à
vocation pédestre.
Assainissement 6ème tranche (nord du bourg et
Meaudenaville de bas)- Raccordement des particuliers.
Maitre d’œuvre – SAFEGE
Travaux – entreprise FATOUT
Contrôles des branchements – SPANC et STGS

Village d’Hattainville
(ancienne maison en ruine et calvaire – rue de Bas)
Maçonnerie – Julien HUE
Voirie – André JOUAN

Assainissement Collectif 7ème Tranche (Hameau Mauger
et Romont)
La commune a réalisé sa dernière tranche d’assai
nissement collectif sur Romont et le Hameau Mauger.

Passage du Tour de France
Mise à la cote des tampons de regard
d’assainissement à Hattainville – ETS MESLIN
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016 PAR NOTRE AGENT COMMUNAL XAVIER MOUTIER
TRAVAUX COURANTS – Petits travaux d’entretien
dans les bâtiments communaux, entretien du
cimetière, illuminations de fin d’année, petit entretien
de voirie, fleurissements divers, tonte des pelouses,
girobroyage, éparage des chemins communaux, pose
des signalisations.

LOGEMENT DE L’ECOLE – Petits travaux d’amé
nagements et de réparations intérieurs et extérieurs.
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE – Pose de signalisation
provisoire, pose de menuiseries décoratives sur
habitation en ruine à Hattainville, pose des guirlandes
et des silhouettes.

IMMEUBLE DE COMMERCE – Nettoyage du terrain,
mise en place d’une clôture en bois avec riverain,
nettoyage du grenier et remise en place de la laine
de roche, mise en place d’une descente EP et
raccordement du local léguminerie, pose de grilles de
ventilation, reprise de Placoplatre, enduits, finitions.

VETATHLON – Montage des tentes et podium, mise en
place de l’aire VTT dans la cour de l’école, assistance
à l’équipe organisatrice.
SALLE POLYVALENTE D’ACTIVITES SCOLAIRES
"BABY RENAUX" - Mise en place du mobilier, pose des
porte-manteaux, pose des équipements sanitaires,
pose des « anti-pince doigts », aménagements divers.

ECOLE – remplacement des stores de la salle de
repos de la maternelle, mise en place des bancs,
modification de clôture, réparations de toiture,
entretiens divers (bac à sable, terrain de sports …)

TERRAIN A BATIR RUE DES ECOLES - nettoyage du
terrain (ancien bungalow), arrachage de la haie.

Union Nationale des Combattants
Association des Moitiers d’Allonne
En Janvier 2016, le Président de l’Union Nationale des
Combattants Francis BOTTA, quittait ses fonctions
après 4 années à sa tête. Aucun membre de la section n’ayant répondu favorablement à sa succession,
le Conseil d’Administration de la section a conclu à sa
cessation d’activité.
Pour clôturer les comptes de cette association, il a été décidé de faire des dons en priorité aux habitants de la commune des Moitiers d’Allonne, ceci en toute équité et dans
une transparence totale, de la façon suivante :
•u
 n don de 500 € aux écoles pour les remercier de leurs
nombreuses représentations à nos cérémonies
• un don de 100 € en cadeau pour le départ en retraite de
leur Directeur M. DUSCHENE
• un don de 210 € au C.C.A.S. de la commune pour les plus
démunis
• un don de 199,71 € aux bleuets de France (pupilles de la
nation)
• un don de 90 € pour l’achat de la gerbe des anciens combattants à la cérémonie du 8 mai
Ceci en reconnaissance des services et représentativités
des habitants et de la municipalité des Moitiers d’Allonne.
En vous souhaitant tous nos meilleurs vœux à l’occasion de
la nouvelle année.
Francis BOTTA
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PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS

LES HOUGUETTES
Quatre parcelles ont été vendues,
1 promesse d’achat a été signée,
2 autres terrains ont une option.

Les nouvelles constructions devraient voir le jour
au cours du premier trimestre 2017. L’une d’elle
sera une réalisation de POULAIN BATIMENT.
Les parcelles sont entretenues par l’entreprise
d’espace vert locale E. ADAM.
L’aire de jeux a été installée cet été. Elle
comporte une balançoire, un jeu à ressort, un
toboggan, deux tables de pique-nique et un
terrain de pétanque.
Renseignement en mairie : 02.33.53.81.88
prl-les-houguettes@orange.fr
www.prl-leshouguettes.fr

Entretien de notre patrimoine immobilier Et Développement durable
La salle du ‘Mille Club’ : cette salle était très
bruyante et la condensation rendait le sol glissant.
La rénovation a consisté en la pose d’une isolation
phonique et thermique qui a pour but de pouvoir
écouter de la musique à l’intérieur sans diffuser
à l’extérieur. Le chauffage est désormais assuré
par une ventilation double flux haut rendement qui
récupère les calories dégagées par les personnes
occupant les locaux et injecte l’air ainsi réchauffé
dans la salle ; en cas de grand froid des résistances
électriques viennent aider la ventilation.

L’immeuble de commerce : mise en service d’une
pompe à chaleur en relève de la chaudière fioul
existante et renforcement de l’isolation.

Les logements des écoles : ces logements
construits de longue date avaient besoin d’un
relookage sérieux : isolation par l’extérieur et mise
en place d’une pompe à chaleur aérothermie.

L’ancien presbytère :
raccordement d’une pompe à
chaleur aérothermie sur le chauffage
du bâtiment.

L’école : outre la rénovation de la toiture qui a
permis de renforcer l’isolation et la réfection de
deux classes (mobilier et peinture), la mise en place
d’une pompe à chaleur haute température a permis
de conserver les radiateurs existants tout en chauffant
confortablement nos chers bambins.

Logements communaux : nous avons
entamé une rénovation des chauffages existants
et Louisette, première sur la liste, dispose
maintenant de radiateurs à chaleur douce.

La nouvelle salle polyvalente d’activités
scolaires « BABY RENAUX » : isolation
de type RT 2012 et chauffages haut
rendement pilotables par internet
(permettant d’adapter le chauffage
au plus près de l’occupation de la
salle).
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Documents d’urbanisme 2016
•P
 ermis de construire et d’aménager :
11 demandes (10 positifs, 1 en attente)
• Certificats d’urbanisme d’information :
31 demandes
• Certificats d’urbanisme opérationnels :
5 demandes (1 positif, 4 refus)
• Déclarations préalables :
16 demandes (16 positifs)

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 :

• 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.

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

Il précise en outre les pénalités encourues :
ARTICLE 3 :
En application de l'article R. 48-2 du code de la santé
publique, les infractions à ces dispositions pourront
être punies de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Comptes et Budgets 2016
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 (EURO)
Dépenses

Recettes

Solde 2014 Résultats 2015

Fonctionnement
Investissement

493 338
576 941
575 983
659 586
263 708
259 037
92 465
87 794
Restes à réaliser
239 500			
-239 500
Excédent 2015
507 880
			

TAUX D’IMPOSITION 2016				
TAUX D’IMPOSITION 2016		 PRODUITS (Euro)
		
Taxe d’habitation		
17,14%		
109 850
Foncier bâti
18,64%		
70 236
Foncier non bâti		
34,44%		
32 029
TOTAL		
212 115
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Budget 2016
Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement (Euro)
Charges à caractère général		
Charges de personnel		
Atténuation de produits		
Charges de gestion courante		
Frais financiers		
Dépenses imprévues et divers		
Virement sect. investissement		

310 000
227 000
39 750
85 814
6 700
13 736
436 000

Total		

1 120 000

Recettes de fonctionnement (Euro)
Recettes diverses		
Impôts et taxes		
Dotations - Subventions		
Autres produits		
Résultat reporté		

26 760
249 115
202 948
45 502
595 675

Total		

1 120 000

Budget 2016
Investissement
Dépenses d’investissement (Euro)
Immob incorporelles		
Subventions équipements		
Immob corporelles		
Immob en cours		
Remboursement emprunts		
Opérations pour compte de tiers		
Dépenses imprévues et divers		
Solde reporté		

35 000
85 000
438 100
318 900
25 000
85 000
20 000

Total		

1 290 000

Recettes d’investissement (Euro)
Excédent reporté		
Dotations divers réserve		
Subventions reçues		
Emprunts et dettes assimilés		
Virement section Fonctionnement
Produits de cessions		
Opérations d’ordre entre section		
Opérations pour compte de Tiers

87 795
103 443
78 000
130 000
436 000
75 326
11 436
85 000

Total		

1 007 000
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Si l’ancienne carte est périmée depuis + de
5 ans ou pour une première demande, fournir
un extrait d’acte de naissance avec filiation
ou copie intégrale de moins de 3 mois + les
documents précités.
- Lors du retrait de la nouvelle carte, remettre
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.
Pièces à fournir :
• Dossier de demande (encre noire – taille –
couleur des yeux)
• 1 photo d'identité récente, non découpée
(nouvelles normes)
• Tarifs :
- Adulte : 1 timbre fiscal à 86 €, validité de 10 ans
- Mineur de 15 à 17 ans : 1 timbre fiscal à 42 €,
validité de 5 ans
- Mineur moins de 15 ans : 1 timbre fiscal à 17 €,
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 ou copie
intégrale pour nouvelle demande si CNI valide ou
périmée depuis moins de 5 ans
• Justificatif de domicile (facture EDF, Télécom…
avec adresse numérue obligatoire)
Les passeports sont à retirer à la Mairie où a été
déposée la demande.

Les demandes de CNI seront désormais traitées selon
des modalités alignées sur la procédure en vigueur
pour les passeports biométriques. A partir de févriermars 2017, la mairie des Moitiers d’Allonne ne sera
plus en mesure d’accueillir les demandes de CNI.
Les usagers pourront effectuer leur demande dans
n’importe quelle commune équipée (les plus proches
sont Bricquebec, La Haye du Puits et Valognes).

AUTORISATIONS DE SORTIE DE TERRITOIRE :
A compter du 15 janvier 2017, les mineurs qui
voyageront à l’étranger sans être accompagnés par
l’un de leurs parents devront présenter :
• un passeport en cours de validité ou une CNI (si
voyage dans l’espace Schengen)
• le formulaire d’autorisation de sortie de territoire,
complété et signé par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale
• une photocopie du titre d’identité du parent
signataire de l’autorisation
Formulaire disponible :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

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.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
•D
 élai d’obtention : 3 à 4 semaines
• Validité : Personnes majeures uniquement, depuis
le 1er janvier 2014 toute carte d’identité sécurisée
délivrée à une personne majeure est valable 15 ans
sans aucune démarche particulière de la part des
administrés.
• Validité : Personnes mineures, le délai reste de 10
ans.
• Pièces à fournir : 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
numérue obligatoire)
- Empreinte digitale pour + de 13 ans

RECENSEMENT MILITAIRE
En 2017, les jeunes gens (filles et garçons) nés en
2001, 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 :
Augustin Emilie Marcel MONIETTE
Malo Adrien Romain BLANCHEMAIN
Ema THORN ULMANN
Roxane Noémie Guylaine BOUIN
Sebastian Truscott WHITE

30
16
24
02
31

janvier
février
juillet
août
août

Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg
Cherbourg

en
en
en
en
en

Cotentin
Cotentin
Cotentin
Cotentin
Cotentin

MARIAGES :

Guillaume PESNEL L Nathalie TARIN
Michaël EUSTACHE L Julie LECUREUIL
Guillaume LEBEL L Pauline LEQUERTIER
Jean-Luc BLONDEL L Christine DERYCKE
Romain LEMOIGNE L Amélie SEBESTA

18 juin
30 juillet
06 août
10 septembre
12 novembre

DÉCÈS :
Maurice MABIRE
Bernard MELLET
Gabrielle QUENAULT
Ismérie MINIER
Victorine VRAC
Marie LEBRANCHU (épouse CHARPENTIER)
Laurent MORAUD
André CAILLOT
Dieudonné RENAUX
Jean-Yves BRUNET
Georges PATRIMONIO
Colette LEMONNIER
Maurice LELONG
Louis LEBÉLIER
Raymond CHAMPEL
Angéline HÉRAUVILLE (veuve DROUET)

Coutances
Rouen
Valognes
Saint-Brieuc
Barneville-Carteret
Montpellier
Les Moitiers d’Allonne
Cherbourg en Cotentin
Les Moitiers d’Allonne
Cherbourg-en-Cotentin
Paris 15ème
Les Moitiers d’Allonne
Valognes
Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin
Valognes

2016

106
83

31
38
50
18
49
72
37
19

11

115

200

150

100

875
667
763
700
704
912
931
831
831
763
1035
794
1038
809
801

50

0

1200

800

1000

600

400

0

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

janvier
janvier
mars
mars
avril
avril
mai
mai
juin
août
août
septembre
octobre
novembre
décembre
décembre

Litres/m2
200

un peu
de météo

Année

14
22
12
14
04
06
03
05
12
18
29
08
23
24
10
28
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Les Sentiers d’Allonne
Nous avons créé en 2015, Benjamin
de Magondeau, Michaël Monniette et
Christian Auffray, une association « Les
Sentiers d’Allonne » avec la mairie des
Moitiers d’Allonne, dans le but d’organiser une manifestation sportive en milieu rétro-littoral.

et de triathlon, mairies concernées et
gendarmerie dans le contexte de l’état
d’urgence.

238 concurrents avaient répondu «présent» et nous avons décidé de la reconduire en 2016 sous le format suivant :

Communiquer sur notre événement
pour donner envie aux sportifs de tous
niveaux de venir goûter au breuvage :
site internet, Facebook, déplacements
à Evreux, Nantes, Caen et dans plusieurs villes de la Manche.

•U
 n vétathlon (course à pied - VTT course à pied)
• Un trail de 15km
• Un trail de 7km
• Deux randonnées pédestres,
7 km ou 15 km au choix
• Un trail de 39 km ( nouveauté )
Concept
Compétition et convivialité en fédérant
les forces vives de nos villages, voilà
le cocktail que nous avons préparé, à
déguster sans modération le Samedi
29 Octobre et que la fête soit belle !
Préparation
9 mois pour préparer l’élixir car il s’agit
bien d’alchimie notre affaire. Tout
d’abord obtenir les autorisations nécessaires pour obtenir le feu vert : comment ça marche ?
C’est le préfet, donc l’Etat, qui décide
en dernier ressort mais avant il faut
négocier avec toutes les parties prenantes et obtenir leur autorisation :
Conservatoire du littoral, DDE, Symel,
Fédérations sportives d’athlétisme

En parallèle, contacter les bénévoles
disponibles et les sponsors sans qui
tout s’arrêterait.

Jour J
Sans une météo favorable, c’est-à-dire
pas de pluie, votre cocktail devient
vite imbuvable. Coup de chance, il ne
pleuvra pas de la journée mais le soleil
sera absent et le froid finira par gagner
les bénévoles, surtout les signaleurs
en bout de parcours qui auront tenu
leur poste jusqu’à 6 heures du soir :
Bravo à eux !
Pour les compétiteurs, c’est un temps
idéal pour gambader et pédaler et ils
viendront nombreux, 453 inscriptions
représentant une augmentation de 90%
par rapport à la première édition.
Pour le bilan sportif, on a assisté à une
hausse de niveau et aucun des vainqueurs de l’an passé venu défendre
son titre n’a pu faire le doublé ceci à
cause de la présence des jeunes cyclistes du centre-manche et la venue de
trailers de haut niveau de Meaux et du
Havre.
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Une organisation meilleure que l’an
passé, un chronométrage comme pour
les professionnels, tous (à quelques
exceptions près) sont repartis avec
le sourire et reviendront en force en
2017. Il faut s’attendre à prendre en
charge 600 à 700 participants l’an prochain… nous allons leur préparer, tout
au long de l’année, un breuvage encore
meilleur !
Les Bénévoles
Tout d’abord 55 signaleurs disposés
tout au long des 39 km : réguler la circulation, diriger les concurrents, les
encourager, créer de l’ambiance, ils ont
tous été à la hauteur et bon nombre de
concurrents n’ont pas manqué de les
remercier dans des messages de sympathie les jours suivants. Cinq d’entre
eux ont gagné un plateau de fruits de
mer au tirage au sort.
Valérie, Nathalie, Elodie, Valérie, Sylvie, Marjorie, Jean Luc aux dossards :
Cherchez l’intrus…Les plus beaux sourires étaient de sortie pour accueillir les
concurrents, y compris celui de Jean
Luc.
Fabien et son équipe de Vététistes qui
faisaient office d’ouvreurs et de serrefiles : ils ont fini encore plus fatigués
que les coureurs, fatigués mais heureux. Etienne et sa moto ainsi que Philippe et son 4X4 qui a dé-balisé sitôt les
courses finies.
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Les ravitailleurs sous la houlette de Philippe et Béatrice n’ont pas chômé non
plus…
De 4 ans pour le tirage au sort à 82
ans avec déambulateur à un carrefour
(on a évité de peu une collision avec un
cycliste), toutes les générations étaient
représentées.
Mention spéciale du jury à Louis, 80
ans, qui, bien que très diminué et souffrant toujours (il s’était pris une vache
dans le buffet 3 semaines avant) a mis
un point d’honneur à tenir sa place de
signaleur plus de 4 heures : chapeau à
lui, sont solides dans le coin ! Un autre
Louis à l’honneur qui nous a bricolé 90
piquets de signalisation et les plaques
de vélo, aussitôt demandé, aussitôt
fait.
Toutes les communes de la Côte des
Isles étaient représentées de Saint Lô
d’Ourville à Sénoville… C’est ce qui
s’appelle fédérer, non ?
Les partenaires
Sponsors, Speaker, Sonorisation, Ravitaillement, Chronométrage/Dossards,
Arbitres, Ambulanciers, Garde du littoral, Débroussailleurs, Grilleur, Restaurateur, Traiteur, Sommelier, Banquier,
Poissonnier, Produits du terroir, Mairies, Agriculteurs (passages privés)
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CHANSON POUR LOULOU
Julos Beaucarne
C’est à la suite du meurtre de sa compagne Loulou
(Louise-Hélène France) par un déséquilibré,
à la Chandeleur 1975 que Julos écrit cette chanson.
T’es partie su’l’coup d’une heure
En février, à ta Chandeleur
Et l’hiver a repris vigueur
Au fond d’mon cœur

Je sens qu’tu es tout contre moi
Que ta fraîcheur pénètre en moi
Que tu me dis dedans l’oreille
Des mots d’amour doux comme le miel

Je suis resté seul sur le pont
Avec mes deux p’tits moussaillons
Il paraît qu’on t’a vue passer
Dans les pays de l’autre côté

Pourtant des fois, quand j’y pense pas
Je m’dis que j’te reverrai pas
J’t’entends alors rire aux éclats
De l’autre côté de la paroi

Ceux qui l’ont dit en ont menti
Car quand le soir est doux ici
Je sens ton sourire qui revient
Et la caresse de ta main

La mort fait voyager son monde
Tu vas plus vite que le son
T’es partout sur la Terre ronde

PÉPÉ A VOTÉ
Pépé n’avait jammais voulu votaer pouo
le président. Quaund no II demaundait
pouorqui, i disait que ch’était touos des
innochents et des graundes goules.
- « Ah ! s’il avaient coume mei relevaé des
kilomètes de fossaés, bottelaé des mille
et des mille de fein et foui des perques
et des perques de terre, i pourraient
prêchi. »
C’t annaée i se décidit à venin ou vote.
Ch’est mei qui devais l'amenaer.
« A quile heure ?
- Trouve-tei tcheu mei à neuf heures à la
vuule. »
À la demin de huit heures i chabolait
dauns la cour, bé coume eun astre, ses
soulyis à bas quartyis, ses tchulottes de
velou, sen paletot des enterrements et
sa belle casquette.
Le bureau de vote est dauns eune
école de pllen pyid, la mairerie ayaunt
eune mountaée. Dauns la couor, Pépé
rencountrit des gens de counnaissaunce
qu’avaient déjà votaé. I leus demaundait
à touos des portements :
- « Victor, t’as paé vuuilli, et tes petiots ? il
ount dû creître dé depis que je les i véus.

No m’a dit que t’avais fait du bllé dauns
les « Buttyires ». Est-i bé ? »
Cha n’en finissait paé ; je m’en fus
votaer ; quaund je revins, Pépé était
enco à décidaer dauns la cour. Il entrit
et se mint à prêchi d’aveu les gens
du bureau ; je prins sen enveloppe,
eun bulletin sus touos les tas qui se
trouaient là; Pépé prêchait tréjous. Touot
d’eun coup i partit vite ou found de la
salle en disaunt «j’i envie de pissi ».
Eune, déeus engaumbaées ; je le happis
pa l’épâole juste coume il allait se
mette à arrosaer les botillouns d’eune
fème qui muchait sen bulletin dauns
l’enveloppe.
« Mais, Pépé, ch’est paé des urinouères,
ch’est des isolouères. »
Je l’emmenis dauns les touélettes de
l'école yoù qu’i se soulagit dauns de
gentis urinouères fixis sus le mun et
qu’i prînt pouor des bounettes à vaques.
En rarrivaunt dauns le bureau de
vote, je dounis à Pépé les bulletins et
l’enveloppe. I me dit :
« O va yête darue.

- Pouorqui ?
- Quaund je vais avei coulaé touos ces
papyis là dedauns.
- Mais, Pépé fâot en mette ryin que yeun.
-Et l’s âotes ? Je vas les mette dauns
ma pouquette pouo me torchi.
- Mais, Pépé, achteu no z-a du papyi
espécial pouor cha. »
Pépé entrit dauns l’isolouère ; en
ressortaunt, ses pouquettes avaient
sacrément gounflli ; Pépé n’allait tout
de même paé laissi perde touot çu biâo
papyi touot neu qui pouvait servi. I partit
mette sa voué et s’écriyit :« V’Ià eun
boca à peissouns.
- Mais non, Pépé ch’est l’urne.
- Mais no z-y veit par en travers.
- Ch’est pouor empêchi la fraude. »
Ampraès avei mins sen sène sus eune
graunde fuule, Pépé laquit sen bulletin
dauns le boca et sus le su de l’hus me
dit :« Veis-tu men garçoun, je sis reide
countent, j’espère byin que persoune
va arrivaer ; coume chenna no revyinra
dauns quinze jouors. »
A. Poulain
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Repas des aînés 2016

En 2017, la Municipalité
invitera ses Aînés
le dimanche 21 mai.
Notez déjà la date !

16

L’association de parents d’élèves
de l’école les Chardons Bleus
Suite à l’Assemblée Générale du 16 septembre 2016, ont été élues au sein de l’association
Loëtitia Mahieu (trésorière) et Amélie Texier en qualité de membre. Elles ont rejoint l’équipe
précédemment en place soit : Amandine Blanchon, Ludovic Champel, Julie Eustache
(présidente), Sandra Feuilly, Michaël Monniette et Eve Pécullo (secrétaire).
En cette nouvelle année
scolaire, la traditionnelle
soirée belote s’est tenue le 26
novembre.
Puis ce fut au tour du Père
Noël de gâter les enfants de
l’école le jeudi 15 décembre,
cadeaux et confiseries au
rendez-vous !
Comme chaque année,
l’association se réunit
régulièrement à la sortie des
classes pour une vente de
gâteaux, crêpes ou pains au
chocolat, toujours au bénéfice
de la coopérative scolaire.
Revenons sur l’année passée
avec le traditionnel repas
« Poule au Pot » en mars. Etant
donné son succès

nous réitérerons en 2017.
Notez d’ores déjà la date du
18 mars, DJ au rendez-vous !
En mai s’est tenu le videgrenier, en mai se tiendra le
vide-grenier ! Nous l’avons daté
au 7.
Enfin l’heure de la tombola
et ses nombreux cadeaux !!!
Pour 1 euro 50€ vous pouvez
gagner des repas chez nos
commerçants et des entrées
dans des lieux à découvrir ou
redécouvrir.
Nous clôturerons l’année
scolaire par une kermesse, qui
ravie une année sur deux les
petits et grands !

Notre équipe dynamique
et dévouée remercie les
habitants pour leur accueil et
soutien lors de nos différentes
manifestations. Nous vous
rappelons que tous nos
bénéfices sont reversés à
la coopérative scolaire, qui
elle-même sert aux activités
et sorties des enfants tout au
long de l’année.
Enfin, merci aux bénévoles,
parents, enseignants et élus
pour leur implication et leur
écoute bienveillante.

Rejoignez-nous sur
la page Facebook :
https://www.facebook.
com/apeleschardonsbleus
L’Association des Parents d’Elèves

Bonne et heureuse année 2017 à tous !

17

École Les Chardons Bleus
À la rentrée 2016, 92 élèves
étaient accueillis à l’école
élémentaire des Chardons
Bleus. Cet effectif marque
une stabilité par rapport à la
rentrée 2015. Les enseignants
des 4 classes sont :
• Patricia Blestel et Yolaine
Lefèvre en PS-MS
• Caroline Ratel en GS-CP
• Sylvie Ehrenfeld (remplacée par
Sandrine Gauvain) en CE1-CE2
• Samuel Fourey et Yolaine Lefèvre
en CM1-CM2
• Philippe Guerrand, enseignant
remplaçant rattaché à l’école,
complète l’équipe enseignante.
Suite au départ en retraite de
Mr  Duchesne en juin 2016,
Samuel Fourey a été nommé à la
rentrée sur le poste de direction.
L’équipe enseignante bénéficie de
la présence sur le temps scolaire
de :
• Chantal Lelerre, ATSEM en PS-MS
• Myriam Blondel, animateur
éducatif en GS-CP (et dans les
autres classes pour mener à bien
des projets en informatique)
• Mélanie Bourget, Auxiliaire de
Vie Scolaire auprès d’un élève
de maternelle.
Le temps périscolaire
(7h20 – 8h20 et 16h30 – 18h30)
est géré par la Communauté
de Communes. Deux animatrices,
Sylvie Dutot et Elodie Lequertier,
assurent l’accueil des enfants
dans la nouvelle salle mise
en service en novembre.

HORAIRES
Les horaires de l’école sont les suivants :
• le matin (du lundi au vendredi) - 8h30 à 11h30
• l’après-midi - 13h30 à 16h30 le lundi
- 13h30 à 15h30 le mardi, le jeudi
et le vendredi
Les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)
sont proposés après la classe dans les locaux de l’école
et la nouvelle salle d’activités « salle Baby RENAUX »
(mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30).
Cours

P. Blestel
C. Ratel
S. Ehrenfeld
S. Fourey
Y. Lefèvre		
(S. Gauvain)
Y. Lefèvre
PS
11			
MS
15			
GS		12		
CP		12		
CE1			 15
CE2			 6
CM1					
8
CM2					
13
TOTAL
26
24
21
21
Au 15 novembre 2016, 51 élèves sont domiciliés
sur la commune des Moitiers d’Allonne.
Les autres élèves se répartissent ainsi :
• Sénoville : 15
• Barneville-Carteret : 10
• Baubigny : 9
• Sortosville-en-Beaumont : 5
• Portbail : 2
Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2017
Le départ des 13 élèves de CM2 susceptibles d’entrer au
collège sera très probablement compensé par 13 entrées
en maternelle. Les nouvelles inscriptions pourront être réalisées après les vacances de Pâques.
Elections des représentants
des parents d’élèves (Année 2016-2017)
Titulaires
Julie Eustache
Ludovic Champel
Michaël Monniette
Anne Bouchard
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Suppléants
Sandra Feuilly
Laëtitia Mahieu
Amélie Texier
Eve Pécullo

Principales activités
et projets de classe

Entre janvier et juin 2016 :
plusieurs classes ont participé à
des rencontres sportives inter-écoles
(course longue pour les élèves de la
GS au CM2, course d’orientation en
forêt pour les CM1-CM2).
Les classes de GS-CP, CE1-CE2 et
CM1-CM2 ont suivi un cycle Piscine
de 10 séances à la piscine des Pieux.
Une journée à Cherbourg a permis
aux PS-MS de découvrir la Cité de la
Mer et le château des Ravalet.
Grâce à l’intervention de Mr Philippe,
animateur nature de la Fédération
de Chasse de la Manche, les PSMS et GS-CP ont été sensibilisés au
milieu des marais du Cotentin.
Le 20 juin 2016, malgré une météo
peu clémente, les élèves de GS/
CP et CE1/CE2 ont pris le bateau
en direction de Jersey. Après une
traversée un peu mouvementée, les
visites se sont enchaînées : d’abord
au zoo puis au musée maritime de
Saint-Hélier.
La sortie vélo des CM1-CM2 s’est
déroulée en fin d’année sur un
parcours permettant de découvrir
des points remarquables du littoral
proche de l’école.
Une belle sortie à la plage a donné
l’occasion à toute l’école de passer
un moment agréable sur le sable
d’Hattainville dans les premiers
jours de juillet.

Entre septembre et décembre 2016 :
Comme chaque année, le cross du
collège de Portbail a permis de réunir CM1-CM2 et 6ème le temps
d’une course, quelques semaines
après la rentrée. Cet événement
bien organisé est maintenant attendu impatiemment tous les ans par
les élèves des écoles invitées.
En octobre, la « Semaine du Goût »
a été riche en découvertes dans les
classes de PS-MS et GS-CP (ateliers
dégustation, cuisine, ...)
Une « rencontre Course Longue »
orga
nisée au stade de Barneville
a rassemblé les athlètes de GSCP, CE1-CE2 et CM1-CM2 le temps
d’une matinée ensoleillée.
A l’approche des vacances de Noël,
chaque classe s’est vue proposer
une séance de cinéma à Carteret,
avant la traditionnelle visite du Père
Noël attendue par tous (petits et
grands).

En conclusion…
L’année scolaire 2015-2016 s’est terminée en fanfare avec le départ en retraite du directeur, Christian
Duchesne, après 22 années de présence dans l’école.
Son action et son engagement professionnels ainsi que
ses qualités humaines ont été chaleureusement célébrés par une assemblée nombreuse et reconnaissante.
L’équipe enseignante et les élèves (actuels et anciens)
se sont investis pour offrir à M. Duchesne une belle cérémonie en musique et en couleurs. En présence de Mme
Safar (Inspectrice de la Circonscription de Carentan) et
Mme Sonilhac (Maire), les élus et les parents d’élèves
ont partagé le verre de l’amitié en souhaitant une bonne
retraite (sportive !) à M. Duchesne.
La vie de l’école est accompagnée et soutenue toute
l’année par la municipalité, l’Association de Parents
d’Elèves et l’Association de Cantine : ensemble, elles
permettent de conduire des actions pour donner aux
élèves les meilleures conditions de travail possibles et
favoriser leur découverte du monde. Tout le personnel
de l’école tient à les remercier pour leur investissement.
Meilleurs voeux à tous
pour l’année 2017 !
S. Fourey, directeur
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INAUGURATION DE LA SALLE BABY RENAUX LE 10 DÉCEMBRE 2016

TOUR DE FRANCE, DIMANCHE 3 JUILLET 2016
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CLUB DE L’AMITIE
LES MOITIERS D ’ALLONNE - BAUBIGNY – SENOVILLE
Le 18 octobre 2016, le club fêtait ses 40 ans autour d’un goûter festif.
1976 année de sécheresse, année où plusieurs Moutrons ont souhaité se retrouver, pour
ensemble, faire face aux difficultés du moment ; ainsi est né « Le cercle de l’Amitié ».
Il ne fut officiellement enregistré que le 17 Mars 1977.
À l’aide de Mr DUDOUET de la fédération de la Famille Rurale, le 1er bureau vit le jour, Julien
MABIRE fut son président. En 1984, Jeannette MABIRE lui succéda, puis Claude JEAN en 1993.
Annick Poulain prit la présidence de 2006 à 2013 et Claudine PADET fut élue en 2014.
Après une première sortie à Marchésieux en 1977, de nombreux voyages furent organisés: Alsace,
Paris, Cap Fréhel, Jersey, le Puy du Fou, Caen (Holiday on Ice), l'Ile de Bréhat, le Golfe du Morbihan,
Djerba,… sans oublier les belotes, lotos, travaux manuels, goûters et expos…
De 20 adhérents en 1976, le club de l'amitié en compte actuellement 163.

1976
2016

Au fil des années, les activités
ont évolué.
Rappel de ces activités :
Art Floral : le mardi après-midi, une
fois par mois ; et le Cartonnage le
lundi matin tous les quinze jours ;
ces deux activités sont animées
par Michèle TREBOS et regroupent
une douzaine de personnes.
Danse en Ligne : Celle-ci est
animée par Micheline et Daniel
DELARUE ; le lundi de 17h à 18h30
et regroupe 49 personnes.
Dessin : Stéphanie TOLLEMER
anime cet atelier le Mardi matin
de 10h à 12 h, 12 adhérents
participent à ces cours.

La présidente
et les membres
du conseil
d’administration
vous présentent
leurs meilleurs
vœux pour
l’année 2017.

Gymnastique Volontaire : 26
Licenciés se retrouvent le Vendredi
de 14h à 15h avec Jérôme.
Randonnée : Les adhérents qui
le souhaitent, nous retrouvent le
Jeudi à 14h à la salle du Mille Club
pour une marche de 8 à 12 kms.
Travaux Manuels : Ils ont lieu le
Mardi après-midi ; et sont ouverts
à tous les adhérents qui le
souhaitent.
En 2017, le club s’enrichit d’une
nouvelle activité : Activité Photo
animée par Dominique LANU.
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Certaines de ces activités ne
pourraient pas fonctionner sans
bénévoles ; nous les remercions de
leur disponibilité au sein du club.

En 2016, le club a organisé :
•5
 concours de Belote adhérents
et 3 Goûters.
•1
 Loto au mois d’Octobre
avec une belle participation.
•2
 Repas ; celui du mois de Juin
a réuni 97 personnes et le repas
de Noël qui a été renouvelé
compte tenu de
son succès précédent.
•2
 sorties : En mai une journée
pluvieuse à Honfleur (49
personnes) et notre traditionnelle
sortie de fin d’année, avec le
déjeuner-spectacle « L’ACADIE
Nous
est contée »
•U
 ne Expo-Vente le 11 Décembre.
Tous les adhérents du Club
de l’Amitié ont été invités à
l’Assemblée Générale et à la
galette des rois le MARDI 24
JANVIER 2017 à 14 heures

Une activité vous intéresse ?
N’hésitez pas à vous inscrire.
Contact Claudine : 02.33.04.33.44
Mail : club50270lma@hotmail.fr
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Zone Fortement Ludoactive
L’association Zone Fortement Ludoactive ! a proposé en fin d’année
dernière deux journées jeux, et cette année une journée jeux
le 2 avril au Mille Club.
Ces journées ont réuni à chaque fois une
quarantaine de participants, petits et grands,
lointains et proches, certains joueurs n’hésitant
pas à faire la route depuis Cherbourg ou Caen.
Lors de la journée du 2 avril, il y eut en plus une
démonstration de peinture sur figurine.
L’année 2016 se terminera le 18 novembre avec
une soirée apéro-jeux au Juxtabar à Cherbourg en
collaboration avec une autre association, Trinity,
qui se chargera de l’ambiance sonore : c’est
l’occasion de faire connaître notre association
en dehors du canton et de proposer de nouvelles
formes de promotion du jeu de société.
L’association Zone Fortement Ludoactive
remercie la mairie des Moitiers d’Allonne pour
le prêt du Mille Club, le F.S.E. du collège André
Miclot pour le prêt des jeux de société, Karine du
magasin Jeux m’amuse pour sa participation à la
deuxième journée jeux, ainsi que les bénévoles
qui ont aidé à animer les tables lors des journées
jeux.
Vous pouvez trouver des informations, des
photos et nous suivre sur le blog de l’association :
https://zonefor tementludoactive.wordpress.
com/
Nous serons heureux de vous voir autour d’un
plateau de jeu lors d’une prochaine journée jeux
de la Zone Fortement Ludoactive !
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6e Exposition de dessins,
aquarelles, acryliques
Les 15 et 16 Octobre 2016

Notre
exposition
annuelle,
qui aura
pour thème :
« couleurs
d’automne »
se tiendra au
1000 Club
les 21 et 22
Octobre 2017.

Cette année encore, nombreux ont
été les visiteurs venus apprécier
le travail des artistes des Ateliers
des Dunes. Plus de 60 tableaux
étaient présentés, notamment sur
le thème : « Ombres et lumières » à
la salle du 1000 Club des Moitiers
d’Allonne.
Nous tenons à remercier chaleureu
sement la Municipalité qui nous
permet de travailler tout au long de
l’année (même pendant les congés
scolaires), et qui fait de cette exposition un rendez-vous très attendu
par les amateurs.
A présent les cours sont regroupés
le mercredi après-midi de 14h30
à 16h30, ce qui permet à chacun
d’appréhender la technique picturale et de traiter les sujets proposés
selon ses propres sentiments et sa
perception. Recherche et créativité
sont l’objectif de ce groupe. Deux
jeunes filles de 10 ans accompagnent régulièrement leur mamie,
ce qui leur permet de se familia
riser avec la technique du dessin
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et l’appréciation de la couleur ; elles
font de rapides progrès. Afin de les
encourager Mr Letribot a confectionné à chacune un joli panier en osier.
Une première exposition des Ateliers des Dunes a eu lieu en Mai
2016 à la Salle du Parc à Carteret,
et devant les encouragements des
organisateurs Art BC, une nouvelle
date est retenue du 20 au 24 Avril
2017.
Notre exposition annuelle, qui aura
pour thème : « couleurs d’automne »
se tiendra au 1000 Club les 21 et
22 Octobre 2017.
Une sortie à Paris pour voir l’exposition Camille Pissaro au musée Marmottan est également proposée.
La section photo qui avait vu le jour
en octobre 2015 a cessé son activité au sein de notre association.
Les Ateliers des Dunes souhaitent
à chacun d’entre vous, une belle année 2017 pleine de couleurs.
Christian DUTÔT

PASSION BOIS FLOTTÉ
Autodidacte, quinquagénaire,
native du Cotentin, je suis
« une touche à tout » depuis
ma plus tendre enfance.
Bois flottés, ferrailles, racines récoltées
lors de balades sur les plages de nos
côtes éveillent ma curiosité créatrice
toujours en éveil. Formes subjectives,
couleurs et matières révèlent des
émotions intimes que je m'efforce de
transposer au gré de mes assemblages
et sculptures.
Leurs formes aléatoires confèrent à
mon imaginaire un champ d'action infini.
Un détail, un accroc dans la structure,
ainsi s'amorce l'enfantement de mes
créations que j'ai baptisées mes
« B'attitudes ».

Celles-ci évoluent au gré du temps et à
l'adjonction de matières recyclées, tels
le carton, la ficelle, les fils de fer etc...
Le dessin, l'aquarelle, l'acrylique, la
gouache, les collages, le papier mâché
sont des disciplines auxquelles j'aime
également me confronter.
Depuis 3 ans mes créations font l'objet
d'expositions temporaires :
à la salle du Parc à Barneville-Carteret
(sept 2014), à la salle du Chartrier à
Bricquebec (sept 2015) et à l'Eglise
Notre Dame de Portbail (août 2016).

Béatrice ROUMY
06 56 82 10 35
beatrice.roumy@orange.fr
http://b-atittudes.
simplesite.com/

Atelier photo
Il y a un environ un an, une nouvelle activité voyait le jour aux
Moitiers d'Allonne ; un atelier
photographie.
Le groupe, constitué de novices,
de curieux et de passionnés de
cette discipline s'est réunit une
première fois fin 2015 pour faire
un point sur les compétences
et les attentes de chacun.
La fréquence des rencontres
de cet atelier a été fixé à deux
par mois, le mercredi soir.
Depuis un an maintenant, le
groupe, constitué d'environ
10 personnes a travaillé sur
différents aspects de la photo
graphie numérique.
Ont été abordés, la composition
d'une image, le fonctionnement
et les réglages d'un appareil
photo numérique, des notions
de base sur le numérique, la
composition des couleurs... etc.
De nombreuses rencontres  ont
également été consacrées à
l'utilisation d'un logiciel de re
touche : Gimp.

Avec ce logiciel gratuit le groupe
a appris à maitriser plusieurs ty
pes de travaux :
• l'amélioration d'une image ;
recadrage, redressement,
correction de perspective,
correction d'exposition...
• la modification d'une image ;
réduction de taille, change
ment de couleurs, efface
ment d'éléments disgracieux,
remplacement d'un élément
d'image par un autre...
• la mise en valeur et la
présentation d'une image ;
encadrement, construction
de triptyques...
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Enfin, des sorties prises de
vues ont été organisées pour
permettre à chacun de se fa
miliariser avec son appareil.
Le groupe a également couvert
la manifestation "les sentiers
d'Allonne" en octobre dernier.
Plus d'un millier de photos ont
été prises pour l'occasion et
ont alimenté le site internet des
organisateurs de ces courses.
Fort de son succès et pour ré
pondre à des demandes tou
jours plus nombreuses, le
groupe songe aujourd'hui à
s'ouvrir pour accueillir des nou
velles personnes.
Sous l'égide de l'association
"le club de l'amitié", un nou
veau groupe devrait voir le jour
en début d'année prochaine.

Consignes de sécurité pour les seniors
Les personnes âgées sont
plus fragiles et de ce fait plus
exposées aux agissements
des délinquants, qui n'hésitent
pas à agir par ruse. Il convient
donc qu'elles redoublent de
vigilance en respectant des
conseils simples.
Les personnes âgées sont
particulièrement exposées
aux :
• cambriolages
• escroqueries
• abus de faiblesse
• pickpockets
• vols à l'arraché
• arnaques sur internet
et téléphones portables.
Ne pas rester isolé chez soi :
• La solitude est un facteur qui
augmente votre insécurité.
Participez à la vie associative
et créez autour de vous un
groupe de personnes susceptibles de vous assister au
quotidien ;
• Établissez la liste de tous
les numéros utiles en cas
d'urgence et gardez toujours
à proximité de vous un téléphone ;
• Les personnes les plus
dépendantes peuvent avoir
recours à une société de
téléassistance ;
• Lorsqu'une situation vous
semble inhabituelle n'hésitez
pas à contacter votre mairie,
la police municipale ou les
forces de l'ordre. Elles sont
là pour vous conseiller et
vous aider.

Les gestes de prudence :
• F ermez à clé votre maison
même lorsque vous êtes à
l'intérieur. Ne laissez jamais
la clé dans la serrure d'une
porte vitrée ;
•D
 e nuit, en période estivale,
évitez de laisser les fenêtres
ouvertes surtout si elles
donnent directement sur la
voie publique ;
•E
 n cas d'absence, ne laissez
pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs.
Confiez-les à une personne
de confiance ;
• F aites installer sur votre
porte un œilleton et un entrebâilleur ;
•E
 ntreposez vos outils et les
échelles dans des locaux
fermés ;
•N
 'inscrivez que votre nom
sur la boîte aux lettres, évitez
les termes « veuf », « veuve »,
« madame » ou « mademoiselle ».

Une visite à votre domicile :
• Si vous ne connaissez pas la
personne qui se présente à
votre domicile, n'ouvrez pas
votre porte ;
• Si votre visiteur se présente
sans rendez-vous comme
un agent du gaz, de l'électricité, de la poste ou de tous
autres services connus,
demandez-lui sa carte professionnelle ou son ordre de
mission ;
• Vous pouvez dans ce cas
effectuer un contre appel
en utilisant le numéro de
téléphone figurant sur votre
facture et solliciter un nouveau rendez-vous ;
• Si votre interlocuteur se
montre insistant ou menaçant, contactez la police ou
la gendarmerie ;
• Ne vous laissez pas attendrir
par des propos qui n'auront
pour but que de détourner
votre vigilance.

Vos déplacements
à l'extérieur :
•N
 e transportez pas d'importantes sommes d'argent ou
de bijoux trop voyants ;
• F aites-vous accompagner
d'un ami ou d'un parent
pour aller faire des retraits
d'argent ;
•S
 i vous avez le sentiment
d'être suivi entrez dans un
lieu animé ;
• L orsque vous vous déplacez
à pied, évitez les lieux isolés
et sombres. Marchez face
aux voitures au milieu du
trottoir, votre sac fermé et
tenu en bandoulière du côté
opposé à la chaussée.

Si vous êtes victime :
• N'opposez aucune résistance, votre vie est plus
précieuse que vos biens ;
• En cas d'agression, criez
pour attirer l'attention des
autres passants ;
• Tentez de mémoriser le maximum de détails concernant
les éléments physiques de
votre agresseur et contactez
au plus vite la police ou la
gendarmerie en composant
le "17" pour déposer plainte.
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PIERRICK LEDARD ET L'AVIRON DE MER
Dans le dernier bulletin, nous vous présentions
Alice, cavalière émérite. Cette année, c'est
d'un autre sportif de haut niveau dont nous
allons dresser le portrait. Lui aussi porte haut
les couleurs des Moitiers d'Allonne : 8ème aux
championnats de France, 10ème aux mondiaux en
double en 2014, puis vice-champion de France
et 6ème (et 1er français !) aux championnats du
monde 2016 en solo, Pierrick Ledard, 30 ans,
excelle dans sa discipline, l'aviron de mer.

Cela exige également un
sponsoring conséquent ?
PL : Effectivement ! Pour la
saison 2016, mon budget
"matériel + déplacements"
était de pratiquement 8 000 €.
Je tiens d'ailleurs à remercier
tous mes sponsors sans qui la saison n'aurait pas été
possible (L'hôtel des Ormes, l'hôtel du Cap, Le Russel,
Utile, Les Taxis de la Côte des Isles, l'entreprise
d'électricité Goupillot, Garage Citroën de Valognes,
Biocoop Granville, Mankiewicz, la mairie de BarnevilleCarteret, les associations "Courir ensemble" et "Les
Fêtes de la mer", et tant d'autres !). Ma recherche
de budget est reconduite pour 2017. Mon objectif
pour 2017 est de terminer sur la plus haute marche
aux championnats de France qui se tiendront en juin.
Ensuite j’aimerais inscrire mon nom sur le record de
Jersey-Carteret et pour finir améliorer mon résultat
aux championnats du monde en octobre. Avis aux
sponsors intéressés !

Pierrick, comment es-tu arrivé à ce sport ?
PL : Alors que je pratiquais déjà la voile, j'ai commencé
l'aviron de mer lorsque j'avais 13 ans grâce aux ticketssports mis en place par la Communauté de Communes
(N.D.L.R. : ancêtres de "Bouge en Côte des Isles").
J'ai très vite accroché à ce sport ! Le président du
Club d'aviron de l'époque m'a pris sous son aile et j'ai
vite progressé. J'ai ainsi pu être surclassé pour sortir
en compétition en double senior avec lui, et pouvoir
participer à mes premiers championnats nationaux en
2002.

Es-tu fier de représenter le Cotentin dans les
compétitions nationales et même internationales ?
PL : Oh oui ! Lors des derniers championnats du monde,
une grande partie de mes concurrents appartenaient
à de grandes écuries reconnues dans le milieu. Quel
plaisir pour moi de représenter mon "petit" club de
Barneville-Carteret et de citer le Cotentin dans les
interviews. C'est une belle publicité pour ma région.

Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir
dans ce sport ?
PL : C’est un sport très complet, il faut bien sûr une
bonne condition physique, mais cela ne suffit pas !
Il faut également un bon sens tactique pour gérer
le vent et les courants et une bonne technique pour
maîtriser les surfs, les virements de bord, etc...
Arriver à ce niveau, cela nécessite beaucoup
d'entraînements ?
PL : Mon objectif numéro un cette année était de
terminer sur le podium aux championnats de France
solo. Pour cela, j'ai attaqué l'entraînement près d'un
an avant l'échéance, au rythme de 7 à 8 sessions par
semaine, d'aviron bien sûr mais également de course
à pied, vélo et musculation.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon courage à
Pierrick pour la saison d'entraînements qui l'attend
et bonne chance lors des prochaines compétitions.
Nul doute qu'il représentera fièrement les Moitiers
d'Allonne face aux plus grandes nations !

Vous pouvez suivre la saison de Pierrick sur sa page
Facebook « Pierrick Ledard Carteret Rowing Club »
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SOCIETE
DE CHASSE
F.C.M. 126

2015/2018
opération
repeuplement
faisans (suite)
Dans le dernier bulletin municipal, celui de 2016, je
vous avais fait part de la
volonté des chasseurs d’en
finir avec les lâchers de faisans de tir. En 2015, nous
avions lâché au mois de juillet 550 faisandeaux, mis en
place une centaine de nourrisseurs et une dynamique
s’était mise en place par
les chasseurs. Les premiers
résultats commencent à se
voir : l’an passé, notre espérance de couvées réussies
sur le terrain pour 2016 était
d’une douzaine ; et bien,
nous en avons recensé 28
sur l’ensemble du territoire
communal.

Ils ne sont pas faciles à appro
cher « les cocos », mais n’est-ce
pas aussi bien ?
Bien entendu, nous allons con
tinuer l’effort de mise en place
de cette souche de faisans,
puisque nous avons remis cet
été 700 faisandeaux et cer
tainement pareil en 2017. Il est
certain que quelques oiseaux
ne connaissent pas les limites
de la société, mais peu importe,
on ne peut pas s’arrêter à ça. Et
si les voisins sont respectueux
de ce que l’on fait, ils auront
eux aussi des résultats et d’au
tres faisans reviendront chez
nous…
Le tir de la poule faisane reste
interdit par arrêté préfectoral
jusqu’en 2018, mais je pense
qu’il faudra continuer après…
Il ne faut pas baisser les bras,
car rien n’est gagné.
Quelques sociétaires en plus
par rapport à 2015, et nous
sommes 70.
Pour les autres gibiers, il y a eu
une aug
mentation des lapins
prélevés  : 798 (chasse jusqu’au
29 février), le lièvre est en lé
gère augmentation également,
le reste est semblable d’une
année à l’autre et une équipe
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de chasseurs a détruit quel
ques 600 corbeaux qui faisaient
des dégâts sur les semis de
céréales. Bravo messieurs !
Les renards sont en diminution,
pour plusieurs raisons : le
piégeage, les battues et la
chasse comme les autres an
nées, mais en plus, sur le
littoral de la Manche les renards
sont atteints de la gale. C’est
un parasite qui se niche sous la
peau et la détruit petit à petit.
Peut-être une aubaine pour nos
lièvres et faisans…
Merci encore aux propriétaires
qui en mettant leurs terres
à la société de chasse nous
permettent de chasser.
Au nom des membres du bureau
et de tous les chasseurs, je vous
adresse nos vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.
Michel POULAIN

Services à la personne
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 BarnevilleCarteret 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
aides-soignantes et les infirmiers
libéraux.

A.D.M.R.
Pour tout renseignement
sur les services de l ’A.D.M.R.
Saint Lô – 02.33.77.13.20
Votre interlocutrice
à Barneville-Carteret :
Mme Morgan MAHIEU –
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 9,01 €
Pour tous renseignements
s’adresser à Laetitia
au 06 83 77 15 54

MISSION LOCALE DU COTENTIN

ASTRE SERVICES

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 rendez-vous 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
Professionnelle, 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

Astre Services est une association
de solidarité par le travail et la
recherche d’un emploi. Cette
structure, vieille de 30 ans, a
pour objectif de permettre aux
demandeurs d’emploi de retrouver
le chemin du travail.
Chaque demandeur d’emploi peut
demander un accompagnement
personnalisé auprès de nos services afin de structurer son projet
professionnel. Grâce aux adhérents, utilisateurs (particuliers,
collectivités, entreprises), ils deviennent des demandeurs d’emplois actifs.
Astre environnement c’est aussi
la mise à disposition de personnel
pour :
• les travaux ménagers (entretien
courant, linge, repassage...)
• le bricolage (entretien courant de
la maison)
• les espaces verts (petits travaux
extérieurs)
• l’assistance (aide administrative,
informatique, soutien scolaire à
domicile...)
• la garde d’enfants (de plus de 3
ans au domicile et accompagnement dans leurs déplacements)
• la livraison à domicile (de repas
et de courses, collecte et livraison de linge...)
• les services aux entreprises et
aux collectivités (entretien de locaux, secrétariat, archivage, manutention,...)
L’antenne de Barneville est basée
8 rue des écoles et est ouverte
les lundis de 14h à 16h, les mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Nous avons une permanence tous
les lundis matin de 9h à 12h aux
Pieux.
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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 (centres Communaux
d’Action Sociale) du territoire
pour y mener, avec le concours du
CLIC, des actions en faveur des
séniors.
Le Bureau du SAG : Gisèle
LECLERC (Présidente), Michèle
SONILHAC (Vice-Présidente),
Marie-Claude FLAMBARD
(Trésorière), Delphine JIMENEZGRENIER (Secrétaire), Janine
VIVIEN, Roselyne GIRARD
PRINCIPALES ACTIONS
DU SAG, ASSURÉES
EXCLUSIVEMENT PAR LES
BÉNÉVOLES.
TAXICOM
Financé par la Communauté
de Communes de la Côte des
Isles (budget annuel 25 000 €),
Taxicom permet aux plus de 60
ans de se déplacer (accès aux
soins, visites de convivialité…).
Le transport est assuré par
les artisans taxis locaux, le
SAG rembourse 50 % du coût
minimum, la cotisation annuelle
est de 5 €.

UN SOURIRE À VOTRE PORTE
Pour rompre la solitude, des
visites peuvent être assurées
par des bénévoles (une charte
régit ces visites).
. Vous êtes seul et vous
souhaitez recevoir la visite d’un
bénévole…
. Vous souhaitez être bénévole
et vous envisagez de vous
engager dans cette action…

… n’hésitez pas à contacter
le SAG au 06 86 33 46 62
SÉNIORS EN VACANCES
Le SAG organise de séjours, hors
saison, en pension complète,
financé par l’ANCV
2016
- Séjour dans le Cantal à Vic sur
Cere fin août - 46 participants
- Séjour sur la Presqu’île de Giens
en septembre – 39 participants
2017
Les bénévoles négocient pour
2017 des séjours qui vous
permettront de visiter de
nouvelles régions françaises
(Bretagne, Baie de Somme…)
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GYMNASTIQUE DOUCE
Le SAG propose des séances
de gymnastique douce avec
le Gym'us Club de BarnevilleCarteret.
ACTIONS PONCTUELLES
Ces actions, sous forme d’atelier,
sont organisées en partenariat
avec le CLIC
2016 - Café de l’audition
2017 - Transmission (avec les
Notaires de la SCP BleicherBoisset)
Prévention routière
Nutrition
Pour tout renseignement votre
CCAS vous accueille le mardi
matin de 10 h à 12 h en mairie
ou à la permanence du SAG le
mardi matin
ATTENTION - A partir du 1er janvier
2017, le SAG déménage, les
bénévoles vous accueilleront dans
les locaux de la Communauté de
Communes, 15, rue du Becqueret.

… n’hésitez pas à contacter
le SAG au 06 86 33 46 62

2016 DANS LES DUNES D’HATAINVILLE

2016 aurait pu s’écouler comme les
autres mais les dunes d’Hatainville ont
perdu cette année l’un de leur plus fervent protecteur : Dieudonné RENAUX.
Parmi ses nombreux engagements en
tant que maire ou conseiller général
il a fait partie des élus engagés pour
la protection des espaces naturels
littoraux, sans doute conscient que
la beauté de nos paysages contribue
largement à la douceur de notre cadre
de vie.
Il savait bien que la protection ne devait
pas être complètement hermétique
et qu’au contraire, il fallait laisser
du temps aux échanges et à la
discussion tout en posant des limites.
Il encouragea la mise en place des
comités de gestion permettant de
réunir tout le monde autour d’une même
table. Engagé au sein du SyMEL depuis
de nombreuses années, il se rendait

toujours disponible et à l’écoute, que
l’on discute de l’avenir des dunes de
sa commune ou des autres rivages
protégés de la Côte des Isles. Il nous a
toujours encouragés et soutenus dans
nos missions quotidiennes, et pour lui
rendre hommage, souhaitons que nous
ferons tout pour faire perdurer nos
échanges constructifs dans un intérêt
commun pour les dunes d’Hatainville et
pour cette Côte des Isles qu’il aimait
tant.
Alors en 2016, les membres de
la section botanique de la Société
Jersiaise ont fait une traversée pour
venir découvrir les trésors insoupçonnés
des dunes et du Cap de Carteret avec
l’aide précieuse des membres du
comité de jumelage de Carteret. Ce
fut aussi l’organisation de la première
randonnée contée et en musique dans
la partie sud du massif dunaire.
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2016, c’est aussi la 20ème année que les
étudiants du BTS Gestion et protection
de la Nature de Sées viennent en stage et
participent à la restauration écologique.
Ce sont plus de 500 étudiants qui se
sont succédés en formation, certains
même reviendront au cours de leurs
études, et nombreux sont ceux qui
sont professionnels aujourd’hui et qui
gardent en mémoire cette semaine
enrichissante. L’originalité de ce stage
réside aussi dans les interventions
des uns et des autres qui viennent

apporter leur représentation des dunes
d’Hatainville et de leur protection.
C’est bien grâce à ces croisements
de regards et ces échanges de point
de vue sur le terrain que s’est forgé
au fil des ans cet engagement collectif
dans la protection de cet héritage
commun. C’est d’ailleurs en France un
jumelage unique en son genre que nous
célèbrerons en 2017.
2016 marquera également la finalisation
des équipements d’interprétation, une
réalisation collective.

Yann Mouchel Garde du Littoral /
SyMEL Rivages de la Côte des Isles 06 32 64 71 89 / yann.mouchel@manche.fr
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QUOI DE NEUF SUR LES DECHETS ?
LA DECHETTERIE DU BOSQUET
ENTIEREMENT RESTAUREE
Cet équipement est maintenant en
conformité avec les normes, plus
sûr, plus spacieux et beaucoup plus
fonctionnel pour les usagers et également pour le gardien. Un nouveau
conteneur permet d’y déposer les
objets qui « peuvent encore servir »,
le RELAIS ENFANT est chargé de
les récupérer et les vendre à prix
modique dans ses boutiques solidaires. Cette démarche permet de
limiter le gaspillage tout en offrant
du travail à ceux qui en sont privés.
LES ENCOMBRANTS
DE DECHETTERIE MAL TRIÉS
Cette année, nous avons examiné
le contenu de la benne « encombrants » des déchetteries. Le résultat montre que 25% de ce qui y est
jeté représente ce qu’on appelle
des « erreurs de tri », autrement dit,
25% de ces déchets aurait dû être
mis dans les caissons voisins pour
y être recyclés en bois, cartons, ferrailles…nous avons là une source
d’économies non négligeable !
LES 10 ANS
DE COTENTIN TRAITEMENT
Plus de 500 élus locaux étaient
invités et seulement une trentaine
d’entre eux se sont déplacés à
Saint Sauveur le Vicomte pour participer à la table ronde sur l’avenir du
traitement des déchets dans le Cotentin. Et pourtant, nous avions la

chance d’avoir des intervenants de
grande qualité : Mme Sandrine BANVILLE (directrice de BIOMASSE Normandie), M. Joël DUFILS (président
de la section départementale de
l’ASTEE), et M.GARNIER (délégué
national AMORCE).
Nous avons présenté l’évolution
des performances obtenues. Elles
sont plutôt encourageantes car un
an à l’avance les objectifs du Grenelle sont déjà atteints. C’est le
résultat de la collaboration des habitants, que chacun en soit félicité.

ETUDES STRATEGIQUES ET MISE
EN PLACE DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
En 2015/2016, avec nos voisins
de Cherbourg et Valognes, nous
avons mené deux études importantes sur l’optimisation du centre
de tri de Cherbourg et sur les quais
de transfert existants.
• Des travaux de modernisation au
centre de tri de Cherbourg permettraient qu’il soit en capacité
de recevoir l’ensemble des déchets d’emballages et papiers du
Cotentin tout entier,

•
Les quais de transfert devront
tous être restaurés pour continuer à être exploités, et la création d’une plateforme dans le
secteur de Valognes permettrait
d’y faire transiter les déchets résiduels de la région et le bois, la
ferraille, le carton et le verre de
l’ensemble du territoire.
Au 1er janvier 2017, Cotentin Traitement et la Communauté de Communes cèdent la place pour la
gestion des déchets ménagers. La
nouvelle Communauté d’Agglomération du Cotentin prend le relais, elle
sera dorénavant la seule collectivité compétente pour la collecte de
nos déchets, pour la gestion des
déchetteries, pour le traitement et
pour la valorisation des recyclables.
Rassurez-vous, pour les habitants
rien ne change dans l’immédiat.
L’année 2017 sera sans doute une
période de rodage, mais il ne faudra
pas perdre de temps pour prendre
la suite de ces deux études. Dans le
domaine du déchet, il est préférable
d’anticiper les futurs équipements
en tenant compte de l’évolution de
la consommation, de la réglementation changeante, et des difficultés à
faire accepter ces installations aux
populations riveraines.
Edouard MABIRE

Nos déchets ménagers
sont désormais sous la
responsabilité de la
Communauté d’Agglo
mération du Cotentin.

ÉDOUARD
MABIRE
élu vice-président
de la Communauté
d’Agglomération
du Cotentin !

Issue de la fusion de
9 communautés de communes
(Douve et Divette, Les Pieux, La Côte
des Isles, La Vallée de l'Ouve, Cœur
du Cotentin, La région de Montebourg,
Le Val de Saire, Saint-Pierre-Église et
de la Saire) et des communes nouvelles
de Cherbourg-en-Cotentin (issue de la
transformation de la communauté urbaine
de Cherbourg) et de La Hague (issue de
la transformation de la communauté de
communes de la Hague), la Communauté
d’Agglomération du Cotentin a vu le jour le
1er janvier 2017.
Avec 150 communes et 180 000 habitants,
la Communauté d’Agglomération du
Cotentin devient la plus importante des
intercommunalités de la Manche.
Samedi 21 janvier 2017, le conseil
communautaire composé de 221
conseillers délégués a élu son président,
Jean-Louis Valentin et ses 15 viceprésidents : Benoît Arrivé, Patrice Pillet,
Yveline Druez, Jacques Lepetit, Jean-Michel
Houllegatte, Michel Canoville, Jacques
Coquelin, Christian Prime, Geneviève
Gosselin-Fleury, Philippe Lamort, Cyril
Bourdon, Noël Lefèvre, Jean-Pierre Lemyre,
Elisabeth Burnouf, Edouard Mabire.
Les locaux de l’ancienne communauté de
communes de la Côte des Isles restent
ouverts et deviennent le Pôle de proximité
de la Côte des Isles avec comme conseiller
délégué à la commission territoriale, Daniel
Mellet (maire du Mesnil).
Aux Moitiers d’Allonne, Edouard Mabire est
Conseiller Communautaire titulaire, Alain Leconte
est Conseiller Communautaire Suppléant.
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INFOS PRATIQUES

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.

COLUMBARIUM-CIMETIÈRE (TARIFICATIONS)
La tarification des concessions des cases de
columbarium 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.

Tarif des locations 2016
Habitants des Moitiers
Location salle
140 €
Location salle + vaisselle
180 €
Location salle + cuisine
160 €
Location salle + vaisselle + cuisine
220 €
Location salle soirée (hors week-end)
80 €
Tables et bancs
5€

Hors commune
180 €
240 €
220 €
280 €

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 € ;

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.

Réservation au secrétariat de Mairie au 02 33 53 81 88

PAROISSE NOTRE DAME DES ISLES - Informations pratiques
Père : Serge LEMIERE
Presbytère de Barneville-Carteret 2, rue du Pic Mallet
Tél. : 02 33 53 85 53
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

Catéchèse – Aumônerie :
Pour accompagner les enfants du primaire, une
équipe de catéchistes les accueille le vendredi soir
de 17h à 18h15 à Barneville.
A tout moment, un enfant peut rejoindre le groupe.
Aumônerie scolaire : le mardi soir de 17h à 18h15,
à Portbail.

Permanence au presbytère de Barneville
le matin de 10h à 12h
Tél.:02 33 53 85 53
notredamedesisles@gmail.com

Mariage :
Toujours contacter le presbytère en premier pour
s’informer des disponibilités de dates.
Obsèques :
Lors d’un décès : toujours contacter les pompes
funèbres en premier.
Le jour des obsèques est fixé en accord « pompes
funèbres–famille-paroisse ».
Une équipe d’accompagnement prend contact
avec la famille pour aider à préparer la célébration
religieuse.

MESSES DOMINICALES
• Le dimanche à 10h30
1er, 3ème, 5ème dimanche du mois à Barneville
2ème, 4ème dimanche du mois à Portbail
• Le samedi ( 19h d’avril à septembre
18h d’octobre à mars)
à Barneville ou à Portbail, là où il n’y a pas de
messe le dimanche. (Hormis les fêtes patronales)
• Feuille trimestrielle des messes et fêtes disponible
dans les églises.

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil tous les jeudis matin de 10h à 12h
rue Hellouin à Portbail (porche entre le 47 et 49)
L’équipe du canton de Barneville/Carteret
Tél.: 07 82 58 07 42

Baptême : entrée dans la vie chrétienne.
Pour tout baptême (bébés, enfants, jeunes ou
adultes), contacter le presbytère au moins trois mois
avant la date envisagée.

MCR (MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS)
Responsables : Philippe Milcent,
Tél.: 02 33 53 50 10
Thérèse Poulain
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CHRISTMAS CAROLS DANS LE BROUILLARD 2016
Pour la troisième année consécutive, la commune
des Moitiers d'Allonne a accueilli avec beaucoup de
gentillesse l'événement « Christmas Carols » organisé
par l'Association Franco-Britannique de la Côte des Isles.
Malgré le brouillard qui a recouvert le Cotentin le 18
décembre, l'atmosphère de l'église et du Mille Club fut
très chaleureuse et amicale. Les conditions de conduite
étaient affreuses et plusieurs personnes de Cherbourg,
de Coutances et d'ailleurs n'ont pas réussi à achever
leur voyage vers l'église.
Des chants de Noël populaires ont été chantés en anglais
et en français, aidés par « La Gabare », le célèbre chœur
de Pont L 'Abbaye. L'accent a été mis sur la participation
de l'auditoire et cette année, les Français ont dépassé
les Anglais et l'esprit de Noël était manifeste !
Après les chants, la salle du Mille Club a accueilli ceux
qui souhaitaient partager un vin chaud et des biscuits et
gâteaux anglais et français préparés par les membres
de l'Association.
La collecte a recueilli 802 € qui seront partagés
entre « Les Restos du Cœur » et « l'Association pour
le développement des soins palliatifs dans le Nord
Cotentin ». Cette belle générosité a été appréciée par les
deux organismes de bienfaisance.

« Nous espérons organiser Christmas Carols 2017 à
nouveau aux Moitiers d'Allonne le 17 décembre 2017.
Nous tenons à remercier Madame le Maire, Michèle
Sonilhac, son équipe, le Père Serge Lemière, la paroisse
et tout le monde aux Moitiers d'Allonne pour avoir fait de
cet événement un grand succès, malgré le brouillard ! »
a dit le Président Roger Bates.
C'est la 22ème année que l'Association Franco-Britan
nique a tenu un événement « Christmas Carols ».
L'objectif principal de l'Association est d'aider les gens
de Grande-Bretagne et d'autres pays à se rencontrer et
à se faire des amis parmi la population locale. L'effectif
est de 140 personnes dont 50% sont français et le
reste britannique, irlandais, néerlandais, allemand et
américain.
Des événements sociaux se déroulent tout au long
de l'année et les groupes d'intérêt et les ateliers se
réunissent régulièrement pour l'histoire locale, l'arti
sanat, le cinéma, etc.
Il y a également un rendez-vous « pause-café » au Noroit
à Barneville, tous les mercredis entre 11h00 et 12h00.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre blog : francobrit50.wordpress.com

CHRISTMAS CAROLS IN THE FOG 2016
For the third year running Les Moitiers d`Allonne, very
kindly hosted the “Christmas Carols” event orgainised by
The Association Franco-Britannique de La Cote des Isles.
Despite the fog, that blanketed the Cotentin, on the
18th December, the atmosphere in the church and in
the Mille Club afterwards was very warm and friendly.
Driving conditions were dreadful and several people from
Cherbourg, Coutances and futher afield didn`t manage to
complete their journeys to the church.
Popular Christmas Carols were sung in English and in
French, aided by “La Gabare”, the celebrated choir,
from Pont L`abbey. The emphasis was on audience
participation and this year the French outsung the English
and the spirit of Christmas was definitely in evidence.
After the singing, the Mille Club was filled with those
wishing to share the mulled wine and the English and
French biscuits and cakes, prepared by the members of
the Association.
A collection during the interval, raised 802 euros which
will be shared between “Restos du Coeur” and the
“Association for the Development of Palliatif Care in
the North Cotentin. The generosity of those there was
magnificent and truly appreciated by the the two charities.
Roger Bates, le president a dit “We hope to hold the
2017 Carols Event once again at Les Moitiers d`Allonnes,
17th December 2017 and would like to thank Madame

Sonilhac, and her team, Serge Lemiere and the parish
and everyone at Les Moitiers d`Allonne, for their help in
making the event a great success, even with the fog.
It is the 22nd year that the Association Franco-Britannique
have held the Christmas Carols event in varous lcations
in the area. The main objective of the association is
to help people from Britain and other countries, to
meet and make friends with local French people and to
help with integration into life in France. There are 140
members, half of whom are French and the other half are
British,Irish, German, Dutch and American. Social events
are held throughout the year and special interest groups
and workshops meet regularly for local history, crafts,
cinema etc. There is also a drop in coffee break at “Le
Noroit” in Barneville, between 11.00 and 12.00, every
Wednesday.

Anyone interested in further information can visit our blog:
francobrit50.wordpress.com
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Ouvert 7/7
8h30-20h
Tél : 02 33 95 25 12

Barneville-Carteret
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Eclairage architectural
Chauffage - Ventilation
Domotique
Automatisme de portail
Interphone
Contrôle d’accès
Antenne

Les Terres Vatel - 50270 St Maurice en Cotentin
Email: fauveldugousset@gmail.com

Fax: 02 33 53 30 28

Tél:02 33 53 82 10

Fioul, Gazole, GNR, Produits sous douane, Huile
Produits pétroliers – Transport – Stockage
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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
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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

SARL Garage Dubost
35, rue Guillaume le Conquérant
50270 Barneville-Carteret
Tél. : 02 33 53 80 14
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