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℡ 02.33.53.81.88
Fax 02.33.53.03.20
Courriel : moitiersdallonne@wanadoo.fr
Site : www.lesmoitiersdallonne.fr

MAIRIE
Ouverture au public :
Mardi, jeudi
Mercredi, vendredi
Permanences :
Mardi :
- Adjoint
- Maire
Jeudi :
- Maire
Samedi :
- Maire ou adjoint
CCAS - SAG – TAXICOM Mardi Permanence adjointe

de 10H00 à 12H00
de 13H30 à 18H00
de 11H00 à 12H00
de 18H15 à 19H00
de 18H00 à 19H00
de 11H00 à 12H00
de 10H00 à 12H00

SERVICES D'URGENCES
Pompiers
Gendarmerie

18 ou 112 (portable)
17 ou
02.33.53.80.17
02.33.53.85.08
15

Sémaphore
SAMU
AUTRES SERVICES
Ecole
Cantine
Communauté de Communes
Services des eaux (SAUR)
DDE Cherbourg quai de l'entrepôt (urbanisme)
E.D.F
Conseil Général
EHPAD Maison de Retraite St François
Abbé Lelièvre
ASTRE
A.D.M.R Barneville
Perception
Secours Catholique M. Roger Bataille
Secours Populaire M. Denis Tirel
Resto du cœur
M Claude Matelot / Mme Denise Dupont
21, rue Lechevalier PORTBAIL
Ouverture mardi et vendredi de 14 h 15 à 16 h 15
Banque Alimentaire M. Dubost
CLIC. Les Pieux

02.33.04.65.14
02.33.04.94.46
02.33.53.05.82
02.33.52.26.30
02.33.21.63.00
0.810.333.050
02.33.05.95.00
02.33.10.07.20
02.33.53.85.53
02.33.04.17.72
02.33.53.14.24
02.33.53.80.66
02.33.04.70.78
02.33.04.78.34
02.33.21.03.18
02.33.04.86.62
02.33.53.81.86
02.33.01.00.00
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Au revoir 2009 et bienvenue à 2010
Pour l’équipe municipale cette année qui s’en va a été riche en projets et surtout en concrétisation de projets
 Fin de la tranche ferme d’assainissement du bourg.
 Effacement des réseaux EDF, France Télécom et mise en place de fourreaux Manche
Numérique dans le centre bourg.
 Achat de terrain et d’une maison avec demande de permis d’aménager pour 3 terrains
dans une nouvelle rue nommée « impasse du Clos d’Aubay »
 Entretien et amélioration des voies communales notamment la rue des Mielles et la
rue de Bas .
 Equipement de l’école des Chardons Bleus de 14 ordinateurs portables grâce au
concours de l’Education Nationale.
 Rénovation de la toiture et de l’assainissement de l’immeuble de commerce
 Début des travaux de restructuration et sécurisation du centre bourg : un projet
important et indispensable pour la sécurité de tous.
Cette année passée a donc été très fertile en réalisations utiles au bien être de tous, mais qui, nous en sommes
conscients, causent quelques désagréments et perturbations en matière de circulation et stationnement : nous
réclamons donc votre indulgence pour tous ces soucis.
2010 verra se terminer de gros chantiers et se concrétiser d’autres projets :
 Fin des travaux dans le centre bourg
 Fin de la tranche conditionnelle et du réseau de transfert de l’assainissement vers la
station de Barneville Carteret.
 Effacement des réseaux rue de la Pinabellerie
 Raccordement au réseau d’assainissement collectif au mieux en Juin si la station de
Barneville est opérationnelle.
 Viabilisation des 3 terrains « impasse du Clos d’Aubay »
 Mise en location de la maison rénovée « impasse du Clos d’Aubay ».
 Travaux d’isolation thermique et phonique, ventilation et chauffage salle du « mille
club ».
 Suite de la révision du PLU.
Tous ces chantiers passés et à venir ne peuvent se réaliser que dans le cadre d’un travail d’équipe : je voudrais
remercier l’ensemble de mes conseillers municipaux et mes adjoints pour leur implication jamais prise en
défaut dans la vie communale.
En ce début d’année 2010, au nom de toute l’équipe municipale, permettez-moi de former pour tous nos
concitoyens des vœux de solidarité, de joie et de prospérité.
Que cette année soit douce et belle pour chacun et chacune d’entre vous et vous comble de tout le bonheur
que les années précédentes n’ont pu vous apporter.
Alain LECHEVALIER
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L’EQUIPE MUNICIPALE
Maire

Alain LECHEVALIER

02.33.52.23.22

1er Adjoint

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

2ème Adjoint

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

3ème Adjoint

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

AUTRES MEMBRES

Sylvie CAILLOT, Yves-Marie DROUET, Guy FEUARDANT, Christophe JOUANNE,
Alain LECONTE, Daniel MABIRE, Edouard MABIRE, Jérôme POULAIN,
Thérèse POULAIN, Philippe TARDIF, Janine VIVIEN.

De gauche à droite : Jérôme POULAIN, Yves-Marie DROUET, Philippe TARDIF, Guy FEUARDANT, Alain
LECONTE, Alain LECHEVALIER, Michèle SONILHAC, Christophe JOUANNE, Joseph POULAIN, Jean-Claude
MABIRE, Edouard MABIRE, Sylvie CAILLOT, Thérèse POULAIN, Daniel MABIRE
En médaillon : Janine VIVIEN

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Alain LECHEVALIER, Edouard MABIRE, Jérôme POULAIN (titulaires)
Joseph POULAIN, Christophe JOUANNE (suppléants)
SYNDICAT D ’ELECTRIFICATION
Daniel MABIRE, Michèle SONILHAC
SYNDICAT D ’EAU
Daniel MABIRE, Thérèse POULAIN
SYNDICAT D ’ASSAINISSEMENT
Daniel MABIRE, Jean-Claude MABIRE, Joseph POULAIN (titulaires)
Yves-Marie DROUET, Alain LECONTE (suppléants)
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COMPTE ADMINISTRATIF 2008
(EURO)

Dépenses

Recettes

Solde
2007

Résultats
2008

Fonctionnement

246 907

457 011

412 282

622 386

Investissement

35 125

75 563

-8 149

32 289

Excédent 2007

654 675

TAUX D'IMPOSITION 2009
TAUX D'IMPOSITION 2008

PRODUITS (Euro)

Taxe d'habitation

11,01%

53 211

Foncier bâti

18,64%

51 819

Foncier non bâti

32,85%

28 054

Taxe professionnelle

11,25%

11 520

NOTA :

TOTAL

144 604

Certains contribuables dont les ressources de l’année précédente n’excèdent pas une limite fixée par
l’Administration sont dégrevés totalement ou partiellement de la taxe d’habitation.

AGENCE DE
BARNEVILLE-CARTERET
NORMANDIE
BANQUE ET ASSURANCES

 0825 840 308*
Fax : 0810 125 620
*0,15€/TTC la minute

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15, esplanade Brillaud de Laujardière - 14050 CAEN CEDEX
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BUDGET 2009

Dépenses de Fonctionnement (Euro)
Charges à caractère général

103 139

Charges de personnel

158 500

Charges de gestion courante

56 744

Frais financiers

6 900

Charges exceptionnelles

1 000

Dépenses imprévues

1 900

Virement investissement

723 817

Opération d'ordre

50 000
TOTAL

1 102 000

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère
général
9,36%

Charges de personnel
14,38%

Charges de gestion
courante
5,15%

Frais financiers
0,63%

Opération d'ordre
4,54%
Charges
exceptionnelles
0,09%

Dépenses imprévues
0,17%

Virement
investissement
65,68%
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BUDGET 2009

Recettes de Fonctionnement (Euro)
Recettes diverses

240

Impôts et taxes

158 604

Dotations - subventions

197 364

Autres produits

72 507

Produits exceptionnels

50 600

Produits financiers

300

Excédent 2008 reporté

622 385
TOTAL

1 102 000

Recettes de Fonctionnement
Impôts et taxes
14,39%

Dotations subventions
17,91%

Autres produits
6,58%

Recettes diverses
0,02%

Excédent 2008
reporté
56,48%

Produits
exceptionnels
4,59%
Produits financiers
0,03%
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INVESTISSEMENTS 2009
(Budget 2009 = Dépenses = Recettes = 932 000 euros)
REALISATIONS
Fournitures/Equipements + travaux sur Bâtiments : 13 637. €
- Mille-club
- Immeuble commerce
- Logements
- Cantine scolaire
- Travaux divers sur Bâtiments

1 495 €
4 545 €
4 731 €
1 130 €
1 736 €

Voirie : 330 843 €
- Aménagement du Bourg
- Extension de réseaux
- Eaux pluviales
- Voirie (Rue des Meaudenavilles, des Mielles, Pont de la Roque etc)
- Travaux divers

199 118 €
1 261 €
17 491 €
89 678 €
23 295 €

Acquisition Mobilier et Matériel : 20 278 €
- Matériel d’équipement
- Ecole numérique rurale
- Mobilier scolaire

5 257 €
13 973 €
1 048 €

Acquisition Terrains bâtis et non bâtis : 131 189 €
- Terrains nus
- Terrain bâti

18 848 €
112 341 €

Capital : Remboursement emprunts

9 420 €

***************************************

ASSAINISSEMENT 2009
Compte administratif 2009 : Excédent global de clôture
Budget 2008 : - section Exploitation
- section Investissement

=
=
=

Travaux 2009 :
- Réalisation des travaux au niveau des collecteurs et réseaux Assainissement
Le Bourg/Thoville, (tranche ferme et conditionnelle),
- Extension et raccordements aux particuliers (Nouvelles constructions),
- Travaux d’extension de la station d’épuration de Barneville-Carteret.

251 324 €
238 000 €
527 000 €
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PROJETS 2010
Réfection Voirie

Assainissement

• Les Breuils

• Réseaux Bourg

• Rue des Viviers

• Rue des 2 Eglises

• Empierrement des chemins ruraux

• Fin des travaux à Hatainville

• Travaux divers

Effacement des Réseaux
• La Pinabellerie EDF et France Télécom

Bâtiments communaux
La commune des Moitiers d’Allonne possède un patrimoine bâti relativement important, à savoir :
• 2 logements dans l’ancien Presbytère
• 2 logements au groupe scolaire
• 3 logements à la Mairie
• 1 logement à Hatainville
• 1 commerce avec logement dans le Bourg
• Et depuis cette année 1 logement, Impasse du Clos d’Aubay, acquis auprès de Monsieur
Mellet.
La commune n’a pas vocation à acheter des bâtiments pour les louer aux particuliers, mais cette
acquisition a permis de maîtriser le foncier autour de ce pavillon et de dégager ainsi
3 parcelles
communales compatibles à la construction qui seront mises en vente en 2010.
De plus, cette
opération permet également à un particulier voisin de disposer de 2 parcelles constructibles soit au
total 5 pavillons qui viendront à terme grossir le Bourg.
• 1 Eglise et la Tour Saint Pierre (notre Columbarium)
• 1 groupe scolaire comprenant 4 classes
• 1 restaurant scolaire et sa cuisine
• 1 atelier municipal
• Et enfin 1 salle des fêtes (1000Clubs) qui, au mois de février, sera réhabilitée pour la rendre
plus confortable par des travaux d’isolation thermique et phonique ainsi que d’une
ventilation adaptée.
• Sans oublier la Mairie
Ces bâtiments, bien sûr, imposent un entretien permanent d’autant plus que certains sont déjà très
anciens.
Joseph Poulain
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URBANISME
Urbanisme : rappel
Tous les travaux et changements de destinations de constructions d’une SHOB supérieure à 2 m² sont soumis à
une déclaration ou autorisation préalable, soit :
a) Déclaration Préalable : Construction ou modification de l’aspect extérieur pour une surface inférieure à
20 m², (changement de destination des locaux, ouvertures),.
b) Permis de construire : Constructions ou modifications supérieures à 20 m² et changement de destination avec
modification structures du bâtiment.
c) Permis d’aménager : Lotissements, campings.
La durée de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à
une déclaration, passe de deux à trois ans.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les documents « portés à la connaissance » envoyés par la DDE sont désormais en mairie.
La prochaine étape en ce début d’année sera le choix d’un bureau d’étude pour réaliser la révision du PLU.
Les intérêts de la collectivité passeront, bien entendu et en priorité, avant les aspirations des particuliers.

Relations avec le service instructeur (DDE)
Les dossiers d’urbanisme de notre commune sont traités par Madame Estelle COQUOIN, sous la responsabilité
de Monsieur Gérard BOUDET au bureau de Cherbourg, soit :
DDE 50 – Subdivision Nord
)
5 Quai de l’Entrepôt – BP 79
)
Tél : 02.33.88.54.00
50652 CHERBOURG-OCTEVILLE
)
Fax : 02.33.22.54.18

Documents d’urbanisme 2009






Permis de construire : 16 demandes : 9 délivrés positifs, 2 refusés, 5 en cours d’instruction,
Permis d’aménager : 1 demande en cours d’instruction
Certificats d’urbanisme d’information: 12 demandes effectuées,
Certificats d’urbanisme opérationnels: 8 demandes effectuées (5 positifs, 3 refus),
Déclarations de travaux : 8 demandes effectuées.

Lotissement
Le dossier concernant la réalisation d’un deuxième lotissement dans le bourg, nommé « impasse du
Clos d’Aubay » est en cours d’instruction auprès des services de la DDE (permis d’aménager) et
comprend 3 parcelles d’environ 900 m2 chacune.
Les terrains seront mis en vente lorsque le permis d’aménager sera en Mairie.
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INFOS SERVICES
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Géré par l’association de maintien à domicile présidée par M. De La Fournière
Bureau : rue Bowler King à Portbail
Tél : 02 33 04 28 00
• Prise en charge des personnes âgées dépendantes pour soins d ’hygiène et soins infirmiers dans le cadre du
maintien à domicile
• Capacité d ’accueil : 40 places pour les cantons de Barneville-Carteret et la Haye du Puits
• L’admission dans le service se fait après évaluation des besoins par l’infirmière coordinatrice responsable du
service et l ’accord du médecin traitant.
• Les soins sont assurés par des aides-soignantes et les infirmiers libéraux.
A.D.M.R.
Accueil 8 rue des écoles à Barneville-Carteret
Pour tout renseignement sur les services de l ’A.D.M.R. 02 33 77 13 20
Votre interlocutrice Mme LEBLACHER Evelyne
Le lundi, mardi et vendredi matin de 9h à 12h tél : 02 33 53 14 24
Vous pouvez laisser un message , nous vous recontacterons.

Fax : 02 33 53 22 06

PORTAGE DE REPAS
Ce service s’adresse aux personnes âgées, handicapées ou malades qui ne peuvent plus assumer la préparation de
leurs repas. Il propose la livraison d’un plateau repas complet le matin ou le midi, une ou plusieurs fois par
semaine selon les besoins de la personne.
Le coût du plateau repas varie de 7,05€ à 9,32€
Pour tout renseignement s’adresser à Sabine au 06 86 49 90 73
RELAIS SERVICES PUBLICS
Possibilité, en un même lieu, d’être accueilli par un agent, d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches
administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics:
Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre - Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers
- Etre accompagné dans vos démarches (pour effectuer vos démarches en ligne, pour obtenir un formulaire et sa notice, pour
vous aider à constituer un dossier) - Suivre votre dossier personnel, pour les administrations qui ont ouvert le suivi de
dossier sur Internet - Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration, si votre demande le nécessite.
Communauté de Communes
Tél 02 33 53 05 82
15 rue de Becqueret - BP 137
Contact@cotedesisles.com
50270 BARNEVILLE-CARTERET
www.cotedesiles.com

MISSION LOCALE DU COTENTIN
Les Missions Locales pour l'insertion 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'orientation professionnelle, la vie quotidienne ?
Prenez rendez-vous avec votre interlocuteur local...Il vous accueillera, vous informera et vous orientera sur les métiers, vous
facilitera l'accès à la formation et à la qualification, organisera et soutiendra vos démarches de recherches d'emploi,
mobilisera des aides pour le logement, la santé, la mobilité
Responsable : Une conseillère en Insertion Professionnelle, Mme HUET, vous reçoit en Côte des Isles, tous les lundis sur
RDV.
Localisation :
8 rue des écoles - 50270 BARNEVILLE-CARTERET
26 rue Robert Asselin (ancienne gare) - 50580 PORTBAIL
Infos pratiques : Permanence tous les lundis en alternance sur les 2 sites
Renseignements : Pour tous renseignements :
Contactez la Mission Locale du Cotentin
Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin
1 rue d'Anjou - BP 81 50 130 CHERBOURG OCTEVILLE Cedex
Tél. : 02 33 01 64 65
mail : ml@mef-cotentin.com
Fax : 02 33 01 64 60
site Internet : www.mef-cotentin.com
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Le CLIC Ouest-Cotentin
(Centre Local d'Information et de Coordination)
Le CLIC est une Association loi 1901 qui répond aux demandes des personnes âgées de plus de
60 ans ou des personnes handicapées de tous âges et de leurs proches (famille, amis, voisins
).
Les missions qui sont confiées à ce guichet unique de proximité sont l'information, l'orientation et la
coordination afin d'améliorer le quotidien des retraités et des personnes handicapées. Ce travail se fait en
lien avec les partenaires existants et les ressources locales. Le CLIC a également vocation à répondre aux
demandes des professionnels, des élus, des bénévoles qui interviennent auprès de ces personnes. En
privilégiant le travail en partenariat, il permet des rencontres entre les différents acteurs du secteur
gérontologique et entre ceux du champ du handicap.
Le territoire du CLIC à dominante rurale comprend 6 cantons avec une population de 54 000 habitants dont
10 000 personnes ont plus de 60 ans. (Cantons de Barneville-Carteret, Bricquebec, Saint Sauveur le
Vicomte, Beaumont Hague, Les Pieux et la Communauté de communes de Douve et Divette).
Le CLIC vous écoute et vous oriente vers les services compétents, facilite la prise en compte de vos
besoins, aussi, aujourd'hui et demain, ayez le déclic pour le CLIC.
Informations pratiques :
Adresse du siège social : CLIC - Maison des Services Publics, 2 route de Flamanville
50 340 LES PIEUX
Téléphone ; 02.33.01.00.00
Permanence : de 9 heures à 12 heures à la Maison de Retraite St François à Barneville-Carteret tous les
Premiers Jeudis du mois.
Le Président : D.RENAUX.

°-°-°-°-°
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
• Un Sourire à votre Porte – des visites de convivialité pour rompre l’isolement assurées par des
bénévoles
Pour tout renseignement sur ces opé
opérations, votre CCAS et la tré
trésoriè
sorière du SAG vous accueille
le mardi matin de 10 heures à 12 heures en Mairie

Le SAG ce sont aussi des projets pour 2010 en liaison avec le CLIC :
• Initiation à l’informatique – Formation dans un premier temps de séniors qui pourront ensuite initier
aux joies d’Internet et de l’ordinateur les personnes intéressées.
• Accueil de jour – Offrir la possibilité d’un accueil de jour sur la Communauté de Communes afin de
soulager les Aidants.
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www.lesmoitiersdallonne.fr

Identifiez-vous
Le site des Moitiers d’Allonne est né en mars 2009. Il reçoit en moyenne 210 visites par mois. Les visiteurs
vivent principalement sur la commune, mais la vie des Moitiers d’Allonne intéresse également nos parents
et amis de contrées plus lointaines (Canada, Allemagne, Usa, Belgique, Jersey, Chine et d’autres encore).
Pour évoluer, votre site a besoin
de vous : parce que toutes les
idées sont les bienvenues, parce
que la critique peut être
constructive. Alors contacteznous :
sitemoitiersdallonne@orange.fr

Comment participer ?

VISITES

Fréquentation du site des Moitiers d'Allonne

VISITEURS
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

en vous inscrivant sur le site
pour intervenir directement
(rubriques Focus ou Tribune
notamment)
Vous
habitez
les
Moitiers d’Allonne et
vous
avez
des
chambres d’hôtes ou
des gîtes de vacances,
nous les inscrirons
gratuitement sur notre
site
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En nous écrivant à l’adresse
ci-dessus

Vous habitez les Moitiers
d’Allonne, vous exercez
une activité indépendante
(service à la personne…)
contactez-nous

Annick Poulain
Michèle Sonilhac

SARL MAHIEU-LEGER
8 Route du Rozel
50 340 Saint Germain Le Gaillard
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Le bulletin de l’an dernier comportait un reportage
reportage sur St Pierre et Miquelon que j’ai eu
l’avantage et découvrir au mois de Mai avec un passage sur les Isles de la Madeleine que
je vais tenter de décrire dans ces quelques lignes.
Situation géographique
La région des Îles de la Madeleine fait partie du Québec maritime et est située au cœur du golfe du Saint-Laurent.
Toutes les îles, sauf l'île d'Entrée, sont raccordées entre elles par des dunes de sable. La route 199, longue de 88 km, relie d'un
bout à l'autre l'archipel. L'archipel comprend une douzaine d'îles, dont six sont reliées entre elles par d'étroites dunes de sable.
Ce sont, du nord au sud, l'île de la Grande Entrée et la Grosse Île, l'île aux Loups, l'île du Havre aux Maisons, l'île du Cap
aux Meules et l'île du Havre Aubert. Deux autres îles de superficie importante s'ajoutent à celles déjà mentionnées: 'île
d'Entrée à 10 km à l'est de Havre-Aubert et l'île Brion à 16 km au nord de Grosse Île.
D'autres petites îles et îlots complètent le tableau: le rocher aux Oiseaux, l'île aux Loups Marins, l'île aux Cochons, le rocher du Corps
Mort et quelques autres encore.

Economie
La Municipalité des Îles de la Madeleine est
constituée d'une municipalité et de huit villages
avec une population totale de 14 232 résidents,
population qui se répartit de la façon suivante :
VILLAGE
Île d'Entrée

POPULATION
178

Île du HavreAubert

2 103

Étang-du-Nord
Fatima

2 944
2 686

Cap-aux-Meules

1 659

Havre-auxMaisons

2 057

Grosse-Île
Grande-Entrée

543
660

Signalons qu'aux Îles-de-la-Madeleine, deux localités, Grosse-Île et l'Île d'Entrée
sont peuplées presque exclusivement de personnes de langue maternelle anglaise.
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Pêche du homard Le homard, véritable star
locale, est pêché 90 jours par an avec 280
casiers au maximum par bateau. Les femelles
amourées ne sont pas prises et chaque bateau
récolte environ 300,350 kgs par marée pour un
prix de 6 $ canadien soit 4 € au kg

Culture
L'originalité de la culture madelinienne hérite à la fois de l'Acadie et du Québec mais aussi au fait que
les Îles ont longtemps été totalement isolées du reste du monde et, longtemps, les naufrages et le
commerce maritime en constituaient les seuls échanges avec le continent. Cette culture s'exprime à
travers la littérature, les arts visuels et les métiers d'arts, le langage et ses accents ainsi que l'architecture.
La musique tient une grande place dans la vie des insulaires qui comptent parmi les leurs beaucoup de
musiciens et de chansonniers. Tous ces éléments composent un tableau culturel d'une originalité
certaine.

Tourisme
La mer, les lagunes, les buttes et l'environnement maritime de l'archipel vous ont séduit en été ?
Imaginez l'hiver ! La beauté des paysages et l'authenticité des Madelinots sont toujours au rendez-vous. Il
ne manque que vous !
Le mot « bienvenue» prend tout son sens dans cet archipel du golfe du St Laurent : l’accueil y est
chaleureux et si l’hiver est particulièrement rude, l’ambiance des bars avec toujours un violoneux ou un
pianiste compense largement le froid extérieur. Pas de barrière de la langue, ils parlent français mieux
que nous et le parking devient « parc à voitures » ,le weekend, la « fin de semaine » et le rocking chair
« un branleur ».

Encore une fois
merci aux Madelinots
pour leur accueil.
Nous les avons reçus
cet été en compagnie
de leurs voisins de St
Pierre et Miquelon et
espérons se revoir
très bientôt.
Alain Lechevalier
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J'ai misé pour mon île
Un jour que je suis né
Avec une île aux fesses
Un jour de faux printemps
Car le printemps n'est pas
Sur mes rochers brumeux
La saison qu'on décrit
Dans les livres d'école
Ecrits loin de ces vagues
Qui rythment le chant d'Eole
Au pied d'un continent
Qui se prend pour un dieu

A Saint-Pierre et Miquelon
Je suis rire rêve et enfant
J'ai misé pour mon île
Avec une dulcinée
Promise en une messe
A partager mon temps
A goûter au repas
De mes rêves fumeux
Des rêves que j'écris
Au son d'une guitare folle
Car j'aime les vagues
Il se peut qu'on s'affole
Chez toutes ces bonnes gens
Qui croient encore en Dieu

J'ai misé pour mon île
Malgré ces mots morts nés
Pour lendemains en liesse
De ceux que l’on entend
En emboîtant le pas
Des prophètes captieux
Qui mentent comme on rit
Dans les discours qui collent
Aux angoisses trop vagues
D'îliens qui se désolent
D'être bercés souvent
De rêves fallacieux

J'ai misé pour mon île
Même si les goélands
Sont les seuls à entendre
Quelques notes saisies
Par un pêcheur de mots
Au bord d'un océan
Sous un ciel souvent gris
Et la bruine qui colle
A mes rives si vagues
Que les vagues rigolent
Sur les galets d'argent
Qui me parlent des cieux

Pari pris

Repas des Aînés
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Le 19 avril 2009 la Municipalité a
accueilli près de 100 Aînés de la
commune autour d’un délicieux
déjeuner cuisiné par Patricia et
toute son équipe.

En 2010, le repas des Aînés se déroulera le dimanche 25 avril.

Salle Polyvalente
La salle du 1000 club reste à la disposition des associations communales. Elle est
louée, en priorité aux Moutrons pour des manifestations privées.
TARIF DES LOCATIONS 2010

Location
Location
Location
Location

salle
salle + vaisselle
salle + cuisine
salle + vaisselle + cuisine

Tables et Bancs

Conditions :

HABITANTS
des Moitiers
140
180
160
220
5€

HORS
COMMUNE
180
240
220
280

€
€
€
€

€
€
€
€

Attention.
Attention Le 1000 club sera
fermé pour travaux du 5 février
2010 au 5 mars 2010

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

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

Réservations au 06 19 94 82 06.
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L’Ecole des Chardons Bleus
L’Ecole Publique des Chardons Bleus comptait à la rentrée 2009 un effectif total de 107 élèves
inscrits répartis en 4 classes, soit une très nette augmentation par rapport à la rentrée 2008 (23
nouvelles inscriptions ont été enregistrées) .
Mlle Goupille(devenue Mme Blestel durant l’été) a toujours en charge les élèves de maternelle
( PS, MS), Mlle Ratel les GS-CP, Mme Ehrenfeld les CE1-CE2 et Mr Duchesne les CM1CM2 (voir tableau ci- dessous). Mme Ehrenfeld, en congé maternité, est remplacée jusqu’au
mois d’avril par Mr Guérand, enseignant titulaire remplaçant rattaché à l’école.
L’école bénéficie des services d’une ATSEM, Mlle Chantal Lelerre, qui aide l’enseignante de
maternelle.
L’emploi de Mlle Myriam André, animateur éducatif, a été pérennisé. Elle a été embauchée
par la commune et intervient ainsi davantage sur le temps scolaire (tous les matins et deux
après-midis par semaine. Elle apporte une aide précieuse à la maîtresse de GS-CP qui doit
gérer un effectif assez lourd et assure également l’encadrement de petits groupes d’élèves du
primaire en ateliers informatiques. Merci à la municipalité pour ce recrutement qui répond à
nos attentes
Mlle Elsa Tutrel, maître d’adaptation du RASED, intervient dans l’école auprès d’élèves en
difficulté.
Une Auxiliaire de Vie Scolaire, Mme Chrystelle Laroque, est également présente dans l’école
à mi-temps pour les besoins d’un élève .
Le Directeur (Mr Duchesne) bénéficie d’une décharge d’enseignement chaque jeudi. Celle-ci
est assurée pour l’année scolaire 2009-2010 par Mlle Marie Lepelleux, professeur des écoles
stagiaire 2ème année.
Un accueil périscolaire, organisé par la Communauté de Communes, est assuré chaque matin à
partir de 7h 30 et le soir jusqu’à 18h 30 à l’école. Les enfants sont pris en charge par Mlle
Myriam André et Mlle Elodie Lequertier.
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Effectifs de l’école (rentrée 2009)
Cours
TPS (2ans)
PS (3ans)
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
TOTAL

Mme Blestel

Mlle Ratel

Mme Ehrenfeld

Mr Duchesne

14
17
14
14
12
10

31

28

22

12
14
26

52 élèves sont hors-commune. Ils se répartissent ainsi :
Sénoville :23
La Haye d’Ectot :1 Baubigny :10 St Jean-de la-Rivière :4
Sortosville-en-Beaumont :12
Barneville-Carteret : 1 Saint-Lô d’Ourville : 1
Prévisions pour l’année scolaire 2009-2010
14 élèves sont susceptibles de partir au collège à la rentrée 2010.
En maternelle, 7 ou 8 inscriptions d’enfants nés en 2007 sont, à ce jour, prévisibles.
Les parents désirant inscrire leur enfant pour la rentrée 2010 pourront le faire du mardi 25
mai au vendredi 28 mai 2010 à l’école, le jeudi toute la journée ou les autres jours le soir
après la classe (se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant).
Election des représentants des parents d’élèves au conseil d’école
Suppléants
Ont été élus : Titulaires
Bonnemains Virginie
Lacauve Sonia
Hamel Béatrice
Pecullo Eve
Couégnat Doriane
Delalonde Isabelle
Dorange Louis

Sorties, activités sportives ou culturelles
Un petit aperçu des sorties pédagogiques, des activités sportives ou culturelles auxquelles ont
participé les élèves de l’école tout au long de cette année 2009.
- Sortie éducative sur le thème du cirque, à Flamanville, le 5 mars (CE)
- Activité jardinage pour la classe maternelle, le 12 mars, à Barneville- Carteret (magasin
Point-Vert).
- Visite d’une ferme (GAEC Drouet à Sortosville -en-Beaumont) le 9 et le 13 mars pour les
GS/CP, CE et CM.
- Education à la citoyenneté : participation à la « Journée Jeunes Consommateurs », le 31
mars, à Barneville-Carteret (CM).
- Le 2 avril et le 26 juin, les élèves de maternelle ont rencontré leurs correspondants de l’école
de Barneville-Carteret.
- Education à la sécurité routière : participation à la piste routière encadrée par la Gendarmerie
Nationale le 4 mai (classe de CM).
- Rencontres sportives : rencontre jeux traditionnels pour les GS/CP le 18 mai à St Sauveur le
Vicomte et course d’orientation le 12 juin en forêt de St Sauveur le Vicomte (classes de CE et
de CM).
- Classe de Découverte de Paris du 18 au 20 mai (classe de CM).
- Voyage scolaire éducatif le 5 juin à Tribehou pour les classes de GS/CP et de CE
(promenade fluviale sur la Taute et visite de ferme).
- Spectacle à Portbail dans le cadre du Festival de l’Enfant intitulé : « Cœur 2 clowns ou la
métamorphose des jupons », le 28 mai pour les maternelles et les GS/CP et le 29 mai pour les
classes de CE/CM.
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- Education à la citoyenneté, le 5 juin, avec la visite au Ham du centre d’enfouissement des
déchets ultimes (classe de CM).
- Visite de la Cité de la Mer, le 19 juin (élèves de maternelle).
- Sortie pédagogique en forêt de St Sauveur le Vicomte, le 25 juin (GS/CP)
- Spectacle présenté par Les Trois Chardons intitulé « Mr le Vent », le 13 octobre (maternelle,
GS/CP)
- Séances de cinéma de Noël les 15 et 17 décembre pour tous les élèves de l’école.
- N’oublions pas le spectacle de Noël qui s’est déroulé le 11 décembre 2009, dans la salle des
Douits, devant un public nombreux et ravi. Merci à la municipalité de Barneville-Carteret de
mettre à notre disposition cette belle salle pour cette soirée.
- Activité piscine : comme les années précédentes, les élèves de la GS au CE2 inclus ont
bénéficié de 10 séances à la piscine des Pieux du 31 mars au 16 juin 2009.
- Rappelons également que, chaque jeudi, de 14h à 15h, une classe peut se rendre à la salle de
sports de Barneville-Carteret et pratiquer ainsi des disciplines sportives diverses. Laurent
Djennane, éducateur sportif mis à disposition par la Communauté de Communes, intervient
dans la conduite de ces séances. Encore un grand merci à la municipalité de BarnevilleCarteret qui nous permet d’utiliser le bus communal pour le transport et nous donne accès au
gymnase.
Ecoles Numériques Rurales
Dans le cadre du programme « Ecoles Numériques Rurales », l’Etat s’est engagé, en cette
année 2009, à équiper 5000 écoles situées dans les communes de moins de 2000 habitants en
leur permettant de se doter d’un équipement numérique de qualité.
La commune des Moitiers d’Allonne s’étant portée candidate dès l’annonce de ce plan,
l’école a été dotée, courant octobre, de l’équipement suivant : douze micro-ordinateurs
portables élèves, un micro-ordinateur portable enseignant, un vidéoprojecteur, un tableau
blanc interactif avec ordinateur portable associé, une imprimante laser couleur.
Cette opération est financée par l’Etat à hauteur de 80% et par la commune à hauteur de 20%.
L’école va également pouvoir acquérir des ressources numériques (logiciels …) pour un
montant de 1000€ pris en charge par le Ministère de l’Education Nationale.
Pour conclure
Un grand merci à la municipalité des Moitiers d’Allonne toujours très attentive au bon
fonctionnement de l’école et qui sait mettre tout en œuvre pour qu’enseignants et élèves
travaillent dans les meilleures conditions possibles.
Un grand merci également aux parents d’élèves de l’association « Cantine Scolaire » ( ainsi
qu’à tous ceux qui viennent les épauler) pour leur dynamisme, leur dévouement et leur
efficacité lors des nombreuses manifestations qu’ils organisent (concours de belote, spectacle
de Noël, Arbre de Noël, repas, vide-grenier…) au profit des élèves de l’école.
Le Directeur,
C. Duchesne

20

CANTINE SCOLAIRE
L’élection du bureau s’est déroulée en septembre dernier, lors de l’assemblée générale
permettant ainsi de renouveler partiellement le comité.
En effet, deux personnes ont souhaité nous quitter après plusieurs années d’investissement.
C’est ainsi qu’Adeline Leconte et Elie Marvie se sont joints au comité déjà existant, composé
de : Virginie Bonnemains, Béatice Hamel, Doriane Couègnat, Louis Dorange, Eve Pecullo,
Isabelle Delalonde, et Sonia Lacauve.
L’an passé, la cantine a connu une augmentation de sa fréquentation avec près de 12000
repas servis. Nous tenons à féliciter notre cuisinière, Patricia Leprévost pour son savoir-faire
qui contribue notamment à l’éveil gustatif de nos enfants, en leur proposant des menus variés
et équilibrés.
La qualité et la sécurité du service résident également dans l’accompagnement optimal que
Florence, Virginie et Elodie apportent à nos chères têtes blondes.
L’année 2010 va voir la mise en place d’un prélèvement automatique afin de faciliter et de
limiter les formalités inhérentes à la trésorerie.
Hormis la gestion de la cantine scolaire, le comité organise de nombreuses manifestations
dont les bénéfices sont intégralement reversés à la coopérative scolaire.
Ainsi, le 17 octobre dernier, s’est tenu à la salle du Mille Club, le concours de belote qui a
réuni 52 équipes, dans une ambiance plaisante. Cette année encore, le succès était au
rendez-vous grâce à votre présence et à la grande générosité des habitants et des
commerçants.
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire sur vos agendas les manifestations à venir :
• Repas « Poule au pot »
le 13 Mars 2010
• Vente de crêpes sur le marché de Barneville
les 27 Février et 24 Avril
Le comité prépare quelques nouveautés qui viendront marquer l’arrivée des beaux
jours…………..nous vous tiendrons au courant !
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier la municipalité et les enseignants pour
leur soutien et leur implication, sans oublier les parents pour leur aide précieuse.
L’ensemble du Comité de cantine vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2010, et
espère vous rencontrer lors des prochaines festivités.
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Où courses
Firmin et Isidore, cousins armuaés de gerrnan s'étaient artrouvaés à la neuche d'eune nyiche. Isidore
était vuus garçoun, Firmin, li, était marié et otchupaé dauns eunê graunde étchurie à Maisons-Laffitte.
Il invitit Isidore à venin passaer quiques jouors tcheu li. Ampraès byin des cérémonins i se décidit et
débarquit tcheu sen cousin où meis de juin. Châ fait que le dimmaunche, Firmin emmenit Isidore où
courses de quevâos. Firmin dit : « -' Ch'est du tripe chaise ? Fâot-i que les quevâos sâotent par endessus les quaires ?
- Nennin, veis-tu les mannyires de haies? Ch'est chenna qu'i deivent sâotaer et des
couops i retumbent dauns l'iâo ; cha écllipe . Mais itou, no peut mette de l'ergent sus eun
queva pouor gangni.
- No met des pyiches ou des billets ?
- Coume no veurt.
~ l-2-ount-i des sacoches ?
- Pour qui faire ?
- Eh, byin, i vount paé leus attaqui l'ergent où bout de la coue ?
- Mais, l'ergent, no le doune es petites bijudes ; i t'armettent eun tiquet.
- J'i coumprins ; si je mets chen frauncs, je peurs gangni coumbyin ?
- Eun couplle de mille et même byin pus ; fâot misi sus le bouon queva ; no peut
demaundaer es gens, les counaisseus ne prêchent paé, mais, veis-tu, là-bas, eun graund
bouonhoume qu'a eun cape meloun et eune canne ? Ch'est Moussieu le Baroun, i prêche
d'aveu des counaisseus, il est eun miot jodu, il a le verbe hâot. Sauns faire mène de ryin,
passe oupraès et si tu peus happaer le noum d'eun queva, cha peut yête eun bouon.
Isidore qui s;était faufilé en guettaunt de dreite et de gâoche se racache, la goule réjouie. Le Baroun a
dit : « Je sens Uranus. »
- Ch'est-i eun queva ?
- Veire.
- Je peus t-i mette dessus ?
- Byin seur.
I mint chent frauncs et v'Ià la course engagie. Les treis premyires haies, cha passit liement.
Uranus était de pai d'aveu déeus âotes quevâos mais ch'est à la quatryime que tout se gâtit : il
ahoquit le coupé de la haie ; cha le fit se croqui. Pouor faire ma, y.avait de l'iâo par derryire ; le cavalyi
s'artrouvit le tchu dauns le dâoboun, mais Uranus ne butit paé. Fallait le veî déguerpi ; il a fînin aveu
eune loungueu'd'avaunche. Isidore mountrait sen tiquet en gueulaunt :
- J'i gaungni, j'i gaungni. Coumbyin que j'i gaungni ? qu'i demaundit où bureaucrate de la
bijude.
- Quel cheval avez-vous joué ?
- Uranus ; ch'est le premyi.
- Ah. mais non. cher monsieur. Uranus est déclassé.
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TRADERIES
Notre association a été créée en 2008 par des personnes qui aiment chanter et qui cherchent à
mieux connaître notre patrimoine de tradition orale : les chansons, les contes, la musique, les
danses que nous nous efforçons de recueillir et de transmettre ; si vous avez un cahier de chants
qui appartenait à votre grand-mère ou grand père ou quelqu’un d’autre, montrez-nous le ! Ou si
vous-mêmes ou une personne de votre entourage connaît et même chante de vieilles chansons
contactez-nous :

Sylvie LECOURTOIS
02 33 04 93 61
Nicole FRERET
02 33 52 99 40
Claudette AKRICH
02 33 01 18 23
Nous nous réunissons tous les troisièmes lundis du mois à la salle du « mille club ».

Randonnée chantée le 30 mai 2009 (dans le cadre du Festival des culottes courtes de Portbail) –
Petit arrêt gourmand et ronde à la ferme du Grand Breuil.
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CLUB DE L ’AMITIE
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LES MOITIERS D ’ALLONNE - BAUBIGNY - SENOVILLE

Activités 2009
22 janvier
assemblée générale
26 février
belote
29 mars
loto
du 20 au 24 avril Hollande
30 avril
Les Coulisses du Donjon
11 mai
Marais du Cotentin

5 juin
10 septembre
1er octobre
8 novembre
4 décembre

repas
Belote
Vire (Guy Degrenne et Andouillerie)
loto
Déjeuner spectacle à St Aubin du Cormier

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

Travaux manuels : les premiers et troisièmes lundis point compté, ours en peluche, lit de poupée,
poupée de chiffon, crochet, collage de serviette, bougie, 3D, patchwork etc… objets qui nous permettrons de
renouveler notre expo-vente
Marche : tous les mardis, départ du Mille Club à 14h15
Jeux de société : un mardi sur deux au Mille Club à 14h.

Atelier cuisine :
une fois par mois animé
par Cécile Onfroy..

Dates à retenir pour 2010
Assemblée générale : Les adhérents et les personnes souhaitant participer aux activités du club
sont cordialement invités à partager la galette des rois le 21 janvier à 15h
Belote : jeudi 4 février à 13h30
Loto : dimanche 28 mars à 13h30
Notre club compte 124 adhérents : 70 des Moitiers d ’Allonne, 15 de Sénoville, 9 de
Baubigny et 30 sympathisants.
La présidente et les membres du bureau vous présentent, à tous et à toutes, leurs meilleurs
vœux pour l’année 2010.
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SECMA
_______

LE BOSQUET
Société d ’Exploitation des Carrières des Moitiers d ’Allonne

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

Anciens combattants
Section U N C -Soldats de France - O P E X
Les Moitiers D'Allonne
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Excellente année pour la section, nous n'avons pas eu à déplorer de disparition. Le programme prévu en assemblée générale le
10 janvier a été tenu, sauf le voyage à Paris (Assemblée nationale) et en Ile de France, que nous avons annulé par manque de
participants (21 inscriptions pour un minimum de 40) .Dommage... !
Activités de l'année 2009 Aux Moitiers d'Allonne





10 Janvier - Assemblée générale
8 Mai - Cérémonie au monument aux morts, suivie d'un repas en commun au restaurant « Les Isles à Barneville- plage
avec 38 participants.
20 Septembre - Très beau méchoui annuel de l'association au
Mille Club.
11 Novembre - Cérémonie au Monument aux morts, suivie du
banquet au « relais des Moitiers »
(chez Fabienne ) avec 33 convives.

Loisirs
Nous avons rencontré nos amis de la section de Nantes -centre le 11
juin.
Après avoir été reçus à la mairie de la Richardais 35780 par la
section locale, nous avons déposé une gerbe au monument aux
morts ; puis la municipalité nous a offert un vin d'honneur.
Ensuite, ce fut la visite de l'espace découverte de la Rance (usine
marémotrice) .
Le déjeuner et l'après-midi se sont déroulés au domaine de la Bourbansais à Pleugueneuc 35 720.
La section a également participé avec ses drapeaux aux manifestations suivantes :
 10 Mai - Congrès d'arrondissement à Valognes
 17 Juin - Cérémonie à la Stèle américaine à St Maurice.
 18 juin - Cérémonie de la coupure du Cotentin à Barneville.
 26 Juillet - Commémoration du 65eme anniversaire du débarquement de la 2eme D B à St Martin de Varreville.
Suite à la promesse faite à notre regretté Camarade, François LAPASSET lors de l'assemblée générale du 20 Janvier 2008 :



25 Septembre -Cérémonie de la journée des Harkis à Valognes.
17 Octobre - Assemblée générale d'arrondissement à Valognes.

Toute l'équipe de la section remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont de la considération pour notre association en
l'exprimant de différentes façons.
Merci aussi à Mr le Maire et son équipe municipale de nous offrir le traditionnel vin d'honneur à l'occasion du 8 Mai et du
11 Novembre.
Et toute notre reconnaissance aux personnes qui nous aident toute l'année, bénévolement, en participant activement au bon
fonctionnement de l'association et qui se reconnaîtront.
L'assemblée générale 2010 se tiendra dans la salle du Mille Club le Samedi 16 janvier à 14 h 00
Bonne et heureuse année à tous ceux qui reçoivent ce bulletin ,avec nos vœux de réussite et de réalisation de vos projets et désirs.
Le Président
Roger LELIEVRE
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SEP de Basse-Normandie
Cette année la Chorale Intermède de la côte des Isles a donné un très beau concert à l’église Saint-Martin de Port
Bail le samedi 18 avril 2009 au profit de la recherche contre la sclérose en Plaques avec la participation de la
Chorale de Saint sauveur Lendelin, la Lendeline, une soixantaine d’auditeurs attentifs ont été sous le charme de ce
double concert, ce fut un très beau moment de divertissement . A l’entracte, des membres de la chorale sont passés
pour recueillir des dons. Pour cette collecte au profit de la Ligue Française Contre la Sclérose en Plaques. Madame
Annick THOMAS présidente de la chorale Intermède a remis un chèque de deux cent soixante euros à l’ordre de la
LFSEP pour aider, soutenir et contribuer à l’encouragement de cette noble cause.
Annick BRUNET au Nom de la ligue remercie infiniment la chorale intermède et la chorale Lendeline ainsi que le
public de leur générosité pour les personnes atteintes de Sclérose En Plaques pour cette fidèle initiative qui chaque
année fait oublier un peu le quotidien avec cette terrible maladie.

Une autre action dans le cadre de la
première journée mondiale de lutte contre la
Sclérose En Plaques un lâcher de ballons
symbolique à HATTAINVILLE- plage le
vendredi 29 mai 2009 sous le signe de
l’Espoir.
La journée mondiale de la sclérose en
plaques a été instaurée afin de sensibiliser
la population à cette maladie, en rendant
hommage à toute les personnes qui en sont
atteintes
ainsi
qu’aux
associations
nationales et internationales qui œuvrent
contre cette pathologie. L’objectif principal
est d’unir, d’élargir et de mobiliser ces
organisations et ces particuliers, de soutenir
la collecte en faveur de la recherche
médicale.
Le but de cette journée est d’attirer l’attention du public à travers le monde, d’encourager chacun à en
savoir plus sur la SEP et de s’impliquer dans le mouvement mondial contre la SEP, un message d’espoir
comme ce 29 mai 2009 un lâcher de ballons dans notre région afin de soutenir les personnes atteintes et
leur familles.
La fédération Internationale des Associations de la Sclérose En Plaques (MSIF) est l’organisation qui
fédère les associations nationales contre la sclérose en plaques. La MSIF dirige le mouvement mondial
dans le but d’encourager la recherche pour qu’enfin on trouve le moyen de traiter cette maladie et
parallèlement, en améliorant la qualité de vie des personnes atteintes.
Dans le cadre de la première journée Mondiale de lutte contre la sclérose en plaques, Annick Brunet,
correspondante en Basse-Normandie de la LFSEP, avait réuni une vingtaine de personnes dont un bon
nombre issu des deux groupes de paroles de la Manche, en organisant un pique-nique aux Moitiers
D’Allonne.
Après le pique-nique au cours duquel une ambiance gaie et chaleureuse a réconforté malades et
familles, un cortège de voitures dont certaines aménagées pour accueillir un fauteuil roulant électrique
s’est élancé vers l’entrée de la plage d’HATAINVILLE où à 15 heures, des ballons bleus et blancs ont pris
leur envol. Une vingtaine d’autres personnes avaient rejoint spontanément notre groupe par solidarité à
cette action.
Nous remercions chaleureusement, Monsieur Alain LECHEVALIER Maire des Moitiers D’Allonne les
conseillers municipaux, ainsi que Chantal représentant son époux Dieudonné RENAUX, Conseiller
Général de BARNEVILLE-CARTERET, de nous avoir accompagnés à cette manifestation de solidarité.
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*NB : Démarche humblement symbolique de solidarité envers les malades, leurs familles et les chercheurs du
monde entier, Cependant, par respect de la nature : faune et flore, les ballons n’ont pas été gonflés à l’hélium, ni
regroupés en bouquets. Ils ont éclaté sur les dunes, à proximité de leur envol, et chaque personne valide s’est
appliquée à ramasser les déchets : plastique et ficelle.
La soirée COUNTRY Show a connu un franc succès le samedi 31 octobre 2009 à la salle Louis Costel de Saint
Sauveur Lendelin.
Comme les années passées depuis 2006, la soirée s’est déroulée dans une ambiance rythmée, animée par
l’orchestre de Kévin BUCKLEY, bien connu sur le territoire national, notamment dans notre région. Ces musiciens
généreux nous ont offert un spectacle de qualité, fort apprécié et applaudi du public, avec la participation des linedancers, les « Funny Boots Country »
L’organisation de cette soirée fut un élan du cœur, complètement désintéressé, qui rassure et ce sont ces souvenirs
dans l’action qui nous aident à réitérer pour un grand rassemblement dans la bonne humeur. Les bénéfices de cette
soirée ont été intégralement reversés à la Ligue Française contre la Sclérose En Plaques qui fédère les actions de
recherche au plan national.
Nous remercions très chaleureusement les bénévoles et le public pour cet élan de générosité pour une cause
nationale qui concerne 1500 malades dans notre région. Un grand merci à tous et à toutes car ce sont des moments
de bonheur qui redonnent espoir et courage pour continuer à agir en faveur des patients atteints de cette maladie.
Selon vos possibilités et vos projets, nous vous proposons.
Une nouvelle soirée à retenir sur votre calendrier au profit de la recherche contre la Sclérose en Plaques le samedi 9
Octobre 2010 à la salle du « Rafiot » à Flamanville..
Si vous désirez participer à des actions, vous pouvez me téléphoner ou m’envoyer un courrier au 30 rue des Trois
Forges 50270 Les Moitiers d’Allonne ou un courriel ou consulter notre site de Basse-Normandie.
Pour tout renseignement prendre contact avec :
Annick BRUNET : 02 33 53 56 82
E-mail : a.brunet@cegetel.net
Site perso : http://www.septetmoi.org/

TEXIER David

18 Rue du Bocage
50 270 CARTERET

Tél 02 33 93 57 12
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ASSOCIATION ATTELAGES EN COTES DES ILES
Une année 2009, faite de randonnées et quelques manifestations.
Des premiers rayons de soleil à l'hiver, nous sillonnons la campagne de Barneville, Bricquebec, Flamanville.
Dans toutes les communes environnantes, il y a toujours des chemins à découvrir et à redécouvrir que ce soit en
attelages ou en selles.

Le 14 juillet, nous avons attaqué le train du Far West de Carteret à Portbail. On a pu récupérer le coffre et pris une
charmante otage, qui a dû poursuivre son voyage en calèche. Fin de journée, l'otage fut libérée et le contenu du
coffre distribué aux enfants, (si l'attaque était fausse, les bonbons qui se trouvaient dans le coffre étaient bien vrais
et excellents)
Rendez-vous le 14 juillet 2010 pour le train de corsaires avec la participation des attelages en côtes des îles.
Le 20 septembre l'association a organisé la journée du cheval à Carteret, promenade en carrioles, exposition
photos, vente de crêpes.
Le Président
Jean Michel Lequertier
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Les Moitiers aux deux églises

Deux églises pour un hameau
En conviendront sages et sots
C'est à coup sûr une de trop ! ...
mais il nous faut bien ce qu'il faut !

Leurs curés en furent deux frères
Côte à côte en leurs presbytères
Mais, confessons-le sans mystères,
Ce ne fut pas très bonne affaire !

Quelques pas dans un cimetière :
Nous n'avons que cela à faire

Les églises ont été plus sages,
Elles ont décidé d'un partage :

Pour unir le ciel et la terre,
Ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier.

L'une aux vivants donne courage,
L'autre accueille au bout du voyage.

Louis LELIEVRE

En 2009, nous avons appris la disparition de l’abbé BAUDOUIN qui a exercé
son ministère aux Moitiers d’Allonne de 1962 à 1974.

Columbarium - Cimetière (Tarifications)
La tarification des concessions des cases de columbarium reste fixée à 300 euros 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 euros par
vacation.
La tarification des concessions au cimetière reste fixée comme suit :
-Concession trentenaire :
75 euros
-Concession cinquantenaire :
155 euros
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.

TRANSPORTS SERGE LEVEAUFRE
50 270 LES MOITIERS D ’ALLONNE
Tél : 02 33 52 55 45
Siret 333 587 749 00032
RC CHERBOURG 85 A 255 - NAF 602L
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Les dunes d’Hatainville : un trésor à préserver…
Jumelage international
Quel panorama exceptionnel avons-nous de Maudret avec cette vue imprenable sur le massif dunaire, les caps du
Rozel, de Flamanville et les îles anglo-normandes. Un paysage rarissime.
C’est ce qu’ont apprécié en août dernier, nos cousins acadiens des Iles de la Madeleine, et de Saint Pierre et
Miquelon de visite sur la Côte des Iles dans le cadre du jumelage avec le département de la Manche, et plus
précisément entre les dunes d’Hatainville et l’Isthme de Miquelon Langlade où un déplacement a été effectué au
printemps dernier dans le cadre d’un séminaire sur la protection des dunes.
Si la beauté du paysage est une chose, c’est surtout la manière dont le Conservatoire du Littoral, le SyMEL et la
Commune travaillent ensemble depuis 30 ans pour assurer leur préservation, qui les intéressaient.
Au quotidien, sur les terrains acquis par le Conservatoire (à ne pas confondre avec le site classé, la loi littoral) cette
protection n’est pas toujours simple mais elle se fait en concertation avec les acteurs locaux et la conciliation des
usages est de rigueur. Si des ajustements doivent être réalisés, il faut savoir alors se donner du temps.

Dunes de l’Isthme de Miquelon Langlade et accueil de la délégation dans les dunes d’Hatainville
En avril dernier, le Comité de gestion réuni à la mairie a permis d’établir un bilan des actions entreprises ces
dernières années, et d’un commun accord de prendre des décisions pour améliorer la gestion courante (maintien et
ajustement de l’activité pastorale vers une extensification des pratiques en fonction des besoins de la dune,
conservation des milieux humides etc…).

Chronique naturaliste
La dune, est loin d’être un désert et de nombreuses espèces animales et végétales y trouvent refuge.
Du côté des oiseaux, la fauvette pitchou, une espèce rare et protégée au niveau européen a été recensée comme
nicheuse certaine cette année. Fréquentant les fourrés de bourgeret, d’épine noire, de ronciers, elle niche depuis
longtemps sur le Cap de Carteret. Et cette petite population colonise peu à peu les dunes profitant de ces petits
boisements. Elle avait été recensée nicheuse du côté des dunes de Carteret, il y a deux ans. C’est de bonne augure
pour cette discrète fauvette, à ne pas confondre avec la grisette. L’engoulevent d’Europe, une autre espèce liée
normalement aux landes, a également été contacté cette année en bordure du massif dunaire.

Fauvette pitchou (©Céline Lecocq) et hibou des marais (source internet© Fabien Zunino)
Enfin comme traditionnellement chaque hiver, on peut apercevoir le majestueux hibou des marais qui niche au sol
dans des zones dégagées comme les landes humides ou non, les marais, les prairies marécageuses et les champs. Il
se nourrit principalement de petits rongeurs. Le busard Saint Martin est également régulièrement observé en train de
chasser dans les mielles.
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Quand débroussaillage rime avec pâturage
De l’arrachage mécanique et du débroussaillage ont été entrepris dans la mielle du sud et à Blaizot afin de limiter
l’expansion de l’Epine de Jérusalem ou Argousier qui menaçait à terme une partie du site et des dunes grises. Une
mare a également été créée et sera bénéfique pour le pâturage. Dans les dunes de Carteret, c’est le coup de dents des
chèvres qui est redoutable pour les fourrés et qui va permettre de limiter leur développement.

Débroussaillage au pied de la Découverte et mare nouvellement créée

Echangeons…
Pour partager, une sortie d’échanges, de croisement de regards, vous est proposée les dimanche 9 mai, et 20 juin
2010, Rendez vous à 14h00 à Maudret.
Dans le cadre de la journée nationale de préservation des zones humides, une sortie nocturne pour aller découvrir les
amphibiens est programmée le samedi 17 avril (Diaporama et sortie sur le terrain). Rendez vous à 20h30 en Mairie.
On entend de plus en plus parler de conservation de la biodiversité, et de respect de la planète, les dunes
d’Hatainville sont bel et bien un héritage qu’il convient de préserver pour les générations futures, et l’action du
Conservatoire du Littoral garantit un accès à tous à un littoral préservé. C’est bien dans ce sens que se fait la
protection des dunes de la Côte des Iles.

Yann MOUCHEL, Garde du Littoral
SyMEL, Antenne Côte des Iles - Cap du Rozel-Havre de Surville 2 route du Pont Rose 50270 BARNEVILLE-CARTERET
02 33 52 06 99
yann.mouchel@cg50.fr / www.symel.fr

AGENCE DE PERIERS
40,Route de Saint-Lô 50190 PERIERS
Tél 02.33.46.62.55
Fax 02.33.46.27.77

TRAVAUX ROUTIERS
Travaux Publics et Privés – Travaux à la Mer
Terrassement - Assainissement
Sols industriels – Terrains de Sports
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SOCIETE DE CHASSE F.C.M. 126

Encore une saison cynégétique
qui s’achève, cette année les conditions
climatiques ont été peu clémentes pour les
activités de plein air, qu’elles soient
professionnelles ou récréatives, et les
sorties se sont souvent soldées par des
douches indésirables. Ce qui contrarie
fortement la pratique de notre sport favori.
Les effectifs des chasseurs de
la société de chasse sont restés à quelques
unités près stables par rapport aux années
précédentes soit 70 chasseurs.

Le gibier quand à lui suivant les espèces évoluent de façon disparate.
• En ce qui concerne le lièvre, nos efforts de gestion ont bien du mal à trouver un résultat
positif et devront être maintenus voir renforcés si nous voulons un jour revoir ce noble
animal en abondance.
• Le lapin, quand à lui, malgré la myxomatose qui a sévi en début de chasse, s ’est finalement
montré abondant et a permis aux amateurs de chasser correctement.
• La population de chevreuil continue d’augmenter d’année en année et pour cette saison , 8
bracelets de prélèvement ont été attribués à la société par la Fédération des Chasseurs de la
Manche.
• Les bécasses se font attendre et à l’heure où j’écris cet article, si quelques oiseaux ont été
prélevés la saison s’annonce bien moyenne.
Pour ce qui est des prédateurs (renards, corneilles noires, corbeaux freux,
fouines, etc…) un effort supplémentaire devra être accompli par chaque sociétaire afin de ne
pas réduire à néant toute gestion et de garantir un équilibre raisonnable entre les différentes
espèces.
Au nom des chasseurs de la Société, je profite de cette page pour
remercier les propriétaires qui nous confient leurs terrains et adresse à tous les
habitants des Moitiers et à toutes leurs familles nos meilleurs vœux pour 2010
Joseph POULAIN
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NAISSANCES
DROUET Tess
LEQUERTIER Nicolas
LAJOIE Thomas
BRAQUEHAIS Enora
BLONDEL Charlotte
LEMARIÉ Zéllie

07 janvier
20 mars
14 avril
29 mai
31 août
15 octobre

Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville

MARIAGES
MAULAVE Julien
PRINCET Jacky
LEGRAND Nicolas
JAOUEN Gaétan
ESTRADE Nicolas

HUE Laëtitia
GANDEBOEUF Christine
RICHARD Séverine
LANGREZ Mélissa
RENOUF Angélique

NOCES
HERAUVILLE René et Louisette

25 avril
11 juillet
08 août
22 août
19 Décembre

DIAMANT
1er août

DECÈS
DELALANDE Bienaimé (né ABRAHAM)
FOSSARD Michel
LECONTE Robert
CAILLOT Marguerite
LAJOIE Thomas
ANDRE Daniel
HANOT Bernadette (Ep. JAMES)
LECONTE Marguerite
LEBLACHER Marie (Ep BENOIST)
ABRAHAM Marie-Eugénie (Ep. LEGER)
QUIEDEVILLE Juliette (Ep. LEVAVASSEUR)

05 janvier
08 février
11 février
17 mars
14 avril
10 mai
31 mai
23 juin
29 juin
15 juillet
31 juillet

Paris 18ème
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
St Sauveur le Vicomte
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
Cherbourg-Octeville
Caen
Coutances
Cherbourg-Octeville
Ballengreville
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

CARTE NATIONALE D'IDENTITE (Demande et retrait à la mairie)
- Délai d'obtention : 3 à 4 semaines - Validité : 10 ans
- Pièces à fournir :
Renouvellement :
- 2 photos d'identité récentes et identiques, non découpées (nouvelles normes)
- Copie carte d'identité périmée (carte sécurisée uniquement)
- Pièce justificative du domicile (facture EDF, Télécom avec adresse « numérue » obligatoire)
- Empreinte digitale.
Première demande :
- Mêmes documents que pour un renouvellement avec extrait d'acte de naissance avec filiation ou livret
de famille des parents.
- Lors du retrait de la nouvelle carte, remettre en Mairie l’ancienne carte sécurisée
PASSEPORT BIOMETRIQUE (Demande et retrait à la mairie)
Dans le contexte d’un nécessaire renforcement de la sécurité des titres garantissant l’identité de la
personne, le nouveau passeport dit biométrique (avec l’image numérisée du titulaire ainsi que celle de deux
empreintes digitales) n’est plus délivré à la Mairie des Moitiers d’Allonne.
Vous pouvez toujours retirer en Mairie le dossier de demande de passeport mais vous devez le déposer
dans une Mairie équipée du dispositif de recueil de données (département de la Manche ou hors
département). Les Mairies les plus proches sont Bricquebec, La Haye du Puits et Valognes.
Les documents à fournir sont les suivants :
 Photos d'identité récentes, non découpées (nouvelles normes) sauf si vous choisissez de
les établir dans les Mairies équipées du dispositif (Téléphoner à la mairie habilitée)
 Tarifs :
- Adultes : 1 timbre fiscal à 88 euro si photos fournies ou 89 euro si photos
réalisées en Mairie, validité de 10 ans
- Mineurs + de 15 ans : 44 euro, validité de 5 ans,
- Mineurs – de 15 ans 19 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
 Pièce justificative du domicile (facture EDF, Télécom…avec adresse « numérue »
obligatoire)
Les passeports sont à retirer à la Mairie où a été déposée la demande.
FICHE INDIVIDUELLE D’ETAT CIVIL
Remplacée par la copie de la carte nationale d’identité.
FICHE FAMILIALE D’ETAT CIVIL
Remplacée par la copie du livret de famille tenu à jour.
LES CERTIFICATIONS CONFORMES
La certification conforme de photocopies de documents est supprimée pour toutes les démarches effectuées
auprès d'une administration française. Désormais, une photocopie lisible du document original suffit.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
En rappel de la loi n°97.1027 du 10 novembre 1997, sont inscrites d'office sur la liste électorale les
personnes ayant l'âge de 18 ans depuis la dernière clôture définitive de la liste (soit depuis le 1er mars de
l'année en cours) ou qui atteindront cet âge avant la prochaine clôture définitive de cette liste (soit le 28 ou
29 février de l'année suivante), sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. Il
est conseillé aux jeunes de s'assurer en mairie de leur inscription.
Cette procédure ne concerne pas les nouveaux habitants de la commune, qui doivent faire la démarche de
se présenter à la mairie en vue de leur inscription sur ladite liste électorale.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en 1994, sont tenus de se faire recenser en Mairie entre la date à
laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans et la fin du mois suivant.
Il permet d'obtenir l'attestation de recensement nécessaire à l'établissement d'un dossier de candidature à un
concours ou à un examen soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, BEP,
CAP…).
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CRUSTACES - COQUILLAGES
Jacky DUVAL
Arm. « Rose des Champs »

HATAINVILLE
50270 LES MOITIERS D ’ALLONNE
Tél : 02 33 53 83 80 - Fax 02 33 53 01 64

Fuel - Gazole - Charbons
Nettoyage de cuve à fuel - Vente citerne acier PVC
Pompe à fuel - Compteur - Installation de stockage
Prêt de citerne amovible

JACQUES VASTEL
ZA Le Vivier BP 9

Hattainville

50 710 CREANCES

50 270 LES MOITIERS D ’ALLONNE

tél : 02 33 46 44 31
Fax : 02 33 46 84 35

tél : 02 33 04 43 50
Fax : 02 33 04 42 61
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Marée de Carteret
-----Poissons-----Coquillages - Crustacés

Mickaël LEBLACHER
06 60 62 72 07
« Hattainville »

LES MOITIERS D ’ALLONNE

P.LELIEVRE
BOULANGERIE - PATISSERIE
DE L ’EGLISE
BARNEVILLE - CARTERET
02 33 04 63 60

50 270 BARNEVILLE - CARTERET
Tél : 02 33 04 50 44 - Fax : 02 33 04 26 70

