
Dans ce numéro :

OCTOBRE 2011

CARENTAN.info
Bulletin d’informations municipales

Vous l’avez sans doute 
appris par la presse, dans 
les prochains mois «les 
Maîtres laitiers» vont être 
en situation de s’installer 
à proximité du Marché 
aux bestiaux, sur un 
terrain d’une vingtaine 
d’hectares, en bordure de 
la route américaine, sur 

la commune de Méautis. Cette très belle entreprise 
exploite une unité de production à Sottevast où elle 

transforme 200 000 tonnes de lait par an et deux autres 
à Valognes et Tribehou.

L’usine de Tribehou étant appelée à fermer pour cause de 
vétusté, les dirigeants des « Maîtres laitiers » m’ont contacté, 
en tant que président de la Communauté de Communes, en 
quête de terrains susceptibles de les accueillir. Nous avons 
aussitôt répondu favorablement à la demande. Nous avions 
plusieurs terrains à proposer à Saint Hilaire ou Méautis. Le 
choix s’est porté sur des parcelles à Méautis jouxtant Carentan 
et le marché aux bestiaux. Nous avons obtenu l’accord 
immédiat de Madame Mette maire de Méautis et de son 
conseil municipal. Les délégués communautaires ont voté à 
l’unanimité la maîtrise foncière des terrains. 

Le montage de ce gros dossier industriel a été à la fois 
un énorme travail de préparation et de consultation et une 
grande satisfaction. Nous y sommes investis depuis le mois 
de mai avec Mr Catherine de la Safer et les services de la 
Communauté et de la Ville. Celle-ci est fortement impliquée 
car elle devra assurer la fourniture de l’eau et le traitement 
des effluents.

Nous pourrons toutefois nous réjouir complètement de 
cette implantation lorsque les travaux auront effectivement 
commencé car il reste…quelques formalités administratives à 
satisfaire avant de poser la première pierre. 

Cette bonne nouvelle s’ajoute à celle de l’usine de 
méthanisation qui va bientôt s’installer sur le site du marché 
aux bestiaux (le permis de construire est déposé), à celle 
de l’entreprise Lefévre (rénovation de bâtiments anciens) 
qui vient de s’implanter dans la Manche sur l’ex site Point P 
et enfin au transfert avec extension de Colis service qui va 
quitter le site Gloria pour s’installer dans l’ancienne caserne 
des pompiers. 

C’est autant de projets qui sont positifs pour diversifier l’offre 
d’emploi sur notre territoire. En période de crise il ne faut pas 
laisser passer de telles opportunités. C’est ce que nous nous 
employons à faire en permanence afin que Carentan soit un 
pôle industriel reconnu.

Votre Maire,
Jean-Pierre LHONNEUR 
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La cuisine centrale a 20 ans,
Un été festif en images
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3- Déchetterie

Les Terres Rouges  
06 19 16 32 35

Les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis  
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée les jours fériés

Les Déchets acceptés :
•	Les encombrants (matelas, fauteuils, …),
•	La ferraille (vélo, …),
•	Les gravats : inertes (terre, pierres, sable, ardoises, ...),

•	Les tontes, les branchages,
•	Les cartons ondulés,
•	Les batteries et les piles,
•	Le bois,
•	Les huiles de vidange,
•	Le verre, les papiers, journaux, magazines, les 

emballages recyclables,
•	Les déchets ménagers spéciaux (DMS) : solvants, 

peintures, produits phytos, huile de friture, amiante, …),

•	Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E) : lave-linge, fours, réfrigérateur, 
sèche-cheveux, …),

•	Néons et ampoules basse consommation.

Le réemploi : les objets pouvant être réutilisés (jouets, 
meubles, …) peuvent être déposés au profit de 
l’association Tri-Tout Solidaire.

ENVIRONNEMENT
Que faire de nos déchets ? A qui s’adresser ?

autres Déchets

4-Les déchets verts
Collecte organisée par la Ville de Carentan  
Jour/période : le mardi à partir du 1er mardi d’avril 
jusqu’au dernier mardi d’octobre.
Les branchages doivent être présentés en fagots 
(limités à 5 et liés avec de la ficelle et non du fil de fer) 
et la tonte dans des contenants rigides (limités à 2 de 
50 litres et autres que le bac de la Communauté de 
Communes).

5- Les encombrants (canapés, matelas, plastiques 
non recyclables, …)
Collecte organisée par la Ville de Carentan 
Jour : le mardi sur demande formulée au 
moins une journée à l’avance au 02 33 42 74 18 

Rappelons que les ramassages effectués par les services 
de la Ville sont mis en place en faveur des personnes ne 
pouvant se déplacer jusqu’à la déchetterie.

6- Les pneus
Les pneus ne sont pas acceptés à la déchetterie, ils 
ne peuvent donc pas être collectés par les services 
techniques. Lors de l’achat, votre revendeur est 
tenu de reprendre les pneus usagés.

Le Point Fort Environnement
•	 Traitement des déchets collectés,
•	 Déchetterie 3, 
•	 La collecte sélective 2 (fourniture des conteneurs, 

collecte des points d’apport volontaire…) 
•	 Le compostage individuel
Numéro vert 0 800 05 33 72

1- OrDures Ménagères

Collecte au porte à porte organisée par la 
Communauté de Communes
Jours de collecte (selon les 
quartiers) : le lundi, le mardi, 

le mercredi, le jeudi et le vendredi 
dès 6h.

2- La cOLLecte séLective

Apport volontaire aux différents points 
recyclage de la ville composés des trois 
conteneurs de tri (vert, jaune et bleu). 
Nous comptons sur votre civisme et vous 
demandons de ne pas laisser au sol vos 
emballages lorsqu’un conteneur déborde.

 

Guide du tri téléchargeable  
sur www.smpf50.fr

La Communauté de Communes
•	 Collecte des ordures ménagères 1.
Service Environnement 02 33 71 25 16

La Commune de Carentan
•	 Collecte des déchets verts 4,
•	 Collecte des encombrants 5.
Services techniques 02 33 42 74 18

Comment se débarrasser des déchets ?

A qui s’adresser ? 

3 interlocuteurs selon le type de déchets : la Commune, la Communauté de Communes et le Point Fort Environnement.

Les dépôts 
sauvages 

sont 
interdits et 

passibles 
d’amende.
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PARIS-CAEN-CHERBOURG
Quand la prévention permet d’améliorer la régularité

TRAVAUX

Les divagations d’animaux, les clôtures mal entretenues 
ou les arbres mal élagués sont sources d’irrégularités 
pour les trains. SNCF lutte contre ces fléaux, en lien 
étroit avec les élus locaux. 

Les divagations d’animaux font 
partie des facteurs indépendants 
de SNCF et lourds de conséquence 
sur la régularité des trains en Basse-
Normandie. En 2010, la présence 
de vaches, de chevaux et autres 
moutons sur les voies a été à l’origine 
de près de 50 heures de retard. Il 
faut aussi compter les avaries sur 
les infrastructures et le matériel 
causées l’automne et l’hiver par des 
haies ou arbres non entretenus. Le 
moindre problème sur une caténaire 
entraîne l’arrêt de l’électricité sur 
l’ensemble de l’axe pour la sécurité 
des voyageurs. 

SNCF s’investit pleinement dans 
la résolution de ce problème qui 
pénalise le trafic et ses clients. 

Dialogue et prévention sont les maîtres mots des actions 
qu’elle mène dans le cadre du plan « Impulsion ». Au 
printemps dernier, des responsables SNCF sont allés 

à la rencontre des maires de douze 
communes traversées par les trains 
de l’axe Paris-Caen-Cherbourg dont 
Carentan. De par leur proximité, 
qui mieux que les élus peut en 
effet sensibiliser et encourager 
leurs administrés à davantage 
de civisme ? Car il incombe aux 
riverains d’élaguer les arbres 
en bord de voie et aux éleveurs 
d’encadrer leurs troupeaux lors 
du franchissement des passages à 
niveaux et de s’assurer du bon état 
de leurs clôtures. 

Le message est très bien 
passé auprès des maires. Le 
relais réalisé sur le terrain auprès 
des administrés commence déjà à 
porter ses fruits.

Christophe DESAULTY, 
SNCF Basse-Normandie

Réalisés 

- Le chauffage de l’église : mise en place d’un 
système plus performant (réalisation entreprise 
SOTELEC).

- La chaufferie de la maternelle de l’école des Hauts 
Champs est opérationnelle (réalisation équipe 
municipale).

- La rue des Brebis est terminée (réalisation 
entreprise SITPO pour la partie voirie, réalisation 
équipe municipale pour les marquages au sol et la 
mise en place de panneaux de signalisation).

En cours
- Les toilettes de la rue Qui qu’en grogne sont 

terminées, elles sont placées dans un ancien 
garage de l’école maternelle centre, à proximité de 
l’église. L’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) a été respectée au mieux sur le bâti, les 
extérieurs sont en cours de traitement (réalisation 
équipes municipales).

- Réaménagement de la coulée verte derrière le lavoir, 
anciennement en tout venant et difficile d’accès en 
poussette : en cours de réalisation en sable stabilisé. 
Les travaux vont permettre une circulation plus 
aisée, il reste à travailler sur les enjeux de sécurité 
en plaçant des barrières forestières pour interdire 
l’accès aux 2 roues notamment motorisés.

A venir
- Réfection du corps de chaussée de la rue de 

Blactot : les travaux consistent à refaire l’ensemble 
de la voirie et mettre en place des bordures afin 
de limiter les affaissements en rive. La réalisation 
d’un accotement stabilisé permettra le passage de 
piétons et de cycles.

- La démolition de vieux immeubles de la rue 
Giesmard : remettre la place nette (réalisation fin 
d’année).

- Réalisation d’un boulodrome (au niveau du terrain 
de boules actuel) : il reste à boucler le projet et 
lancer les consultations d’entreprises de réalisation.

Xavier GRAWITZ, Adjoint,  
Président du comité consultatif Technique.

La route de Blactot va faire l’objet de travaux de voirie
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CUISINE CENTRALE
Les 20 ans

La cuisine centrale a ouvert ses portes il y a tout 
juste 20 ans, en août 1991. Il s’agissait à l’origine 
de régler le problème de la restauration collective 
de trois entités :

- L’hôpital qui réfléchissait depuis deux ans à la 
construction d’une cuisine neuve,

- La Ville de Carentan,

- L’Institution Notre Dame dont les sites étaient 
obsolètes.

Plutôt que de bâtir chacune un site de confection des 
repas, les trois collectivités choisirent de se regrouper 
dans la réalisation d’une cuisine centrale.

Jean-François LANDRY, Maire de Carentan, confia le 
dossier à Jean-Pierre LHONNEUR, alors Président de la 
commission municipale du restaurant scolaire.

Les représentants des trois entités mirent au point le 
projet et sa gestion.

L’investissement fut de 6 800 000 francs alors qu’il 
aurait dépassé les 11 000 000 francs si chacune 
des collectivités avait dû entreprendre son propre 
investissement. Cette entente exemplaire a permis 
d’économiser des deniers publics.

L’année de sa création, on y fabriquait 340 000 repas. 
Aujourd’hui, en plus de ces trois sites, elle fournit les 
repas aux communes de Lessay, Baupte, St Pierre de 
Senilly, St André de l’Epine, l’ESAT1 et la crèche de 
Carentan, le repas des personnes âgées et même des 

repas « anglais » au château de St Aubin du Perron. En 
2010, 421 796 repas ont été préparés.

Dès sa création, la direction a été confiée à Daniel 
Divrande qui a dû, au fil des années, enrichir son savoir 
faire dans les domaines de techniques culinaires, de 
diététique, de sécurité sanitaire, …

Ce 20ème anniversaire est l’occasion de le remercier 
ainsi que toute son équipe pour leurs compétences 
qu’ils mettent consciencieusement au service de tous.

Françoise BUIRON, 
Présidente de la Commission  

de la Restauration scolaire municipale

1ESAT :  Etablissement et Service d’Aide par le Travail

L’équipe de la cuisine centrale dirigée par Daniel DIVRANDE dit «DAN» (à droite)

Le travail de l’ensemble du personnel est salué
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Deux écoles primaires pour cette nouvelle rentrée.
Cette nouvelle organisation intervient dans les écoles 

de la ville après la fusion entre maternelle et élémentaire 
avec une direction unique.  

L’école primaire Les Roseaux compte désormais 13 
classes (12 classes d’enseignement général et une 
classe CLIS, enseignement spécialisé) et l’école Les 
Hauts Champs 9 classes.

A l’école primaire Les Hauts Champs, cette fusion a 
permis l’ouverture d’une classe (en élémentaire), les 
effectifs étant en légère augmentation pour la deuxième 
année consécutive

218 élèves ont été accueillis : 83 de niveau maternelle 
et 135 en élémentaire. La nouvelle directrice, Mme 
Angot, dispose d’un mi-temps de décharge.

A l’école primaire Les Roseaux, la fusion a permis une 
nouvelle répartition des 313 élèves : une cinquième 
classe, niveau maternelle a été ouverte, le nombre 

d’enfants étant en augmentation (125 élèves) alors 
qu’une classe élémentaire a été fermée (178+ 10).

La nouvelle directrice, Mme Fossey, dispose d’une 
décharge complète pour la gestion de l’école. 

Mme Angot, directrice et Mme Guillon sont les deux 
nouvelles enseignantes à l’école Les Hauts Champs. 

A l’école Les Roseaux, Mme Sutherland est la nouvelle 
enseignante en élémentaire tandis que Mr Souron et 
Mme Froment ont quitté l’élémentaire pour rejoindre 
une classe maternelle. 

Comme chaque année, des travaux d’entretien, 
électricité, plomberie, menuiserie, peinture et contrôle 
des équipements, ont été réalisés dans les différents 
sites mais aussi des travaux de rénovation, classe, 
couloirs, local chaufferie, mise aux normes des accès 
secours…

Ecole Primaire les Roseaux
Directrice Madame Fossey
TPS-PS : Mmes Froment et Lesterlin
MS : Mr Souron
MS-GS : Mmes Jeannenot et Perrine
CP : Mme Lemaître
CP-CE1 : Mme Sauvé
CE1 : Mme Vimard-Goolen
CE2 : Mme Boutier-Fleury
CE2-CM1 : Mme Sutherland
CM1-CM2 : Mlle Guérin 
CM2 : Mme Bernard
CLIS : Mme Clément

Ecole Primaire Les Hauts Champs
Directrice : Mme Angot
TPS-PS : Mme Sabiri
MS : Melle Couppey
GS : Mlle Chorin.
CP : Mme Angot, Mme Leplont
CP-CE1 : Mme Huet
CE1-CE2 : Mme Schmitt/Mme Penloup
CE2-CM1 : Mme Roussel
CM1-CM2 : Mme Guillon
CM2 : Mme Le Marec/Mr Phoeun

Ecoles Primaires les Roseaux et les Hauts Champs

RENTREE SCOLAIRE
Bilan rentrée 2011

Les directeurs d’établissement ont été reçus en Mairie

Une rentrée sereine au collège Gambetta

Les 390 élèves du Collège Léon Gambetta ont fait une rentrée paisible le 
lundi 5 septembre 2011. Ils ont découvert un préau rénové, de nouveaux 
porte-cartables, ainsi qu’un mobilier scolaire entièrement nouveau en 
salle de permanence.

Le collège compte cette année 16 divisions, 4 classes par niveau. Les 
24 places disponibles à l’internat ont toutes été pourvues. Les élèves sont 
encadrés par 60 adultes dont 32 professeurs. Les parents des élèves de 
6ème ont été réunis le jour de la rentrée par le nouveau principal, M. MARIE, 
son adjoint, M. BOISSON FLOC’H, et Mme ROPERS, conseillère principale 
d’éducation. Une deuxième réunion a été organisée à leur attention pour 
préparer le séjour d’intégration des élèves de 6ème à Utah Beach qui s’est 
déroulé du 13 au 16 septembre.

Les parents et leurs enfants ont cette année encore bénéficié de la 
distribution des fournitures scolaires, un service rendu par le foyer socio-
éducatif de l’établissement.

L’association sportive du collège a elle aussi repris ses activités et 
propose dès à présent aux élèves de pratiquer des sports individuels ou 
collectifs tout au long de l’année.

Pour mémoire, les élèves du collège ont obtenu leur brevet à 81 % 
lors de la session de juin 2011. 45 d’entre eux ont reçu une mention (10 
mentions très bien, 11 mentions bien et 24 mentions assez bien).



7

RENTREE SCOLAIRE
Bilan rentrée 2011 (suite)

Institution Notre-Dame
960 élèves sur 3 sites, sous la Direction de Madame 

Jaffré-Branthonne, encadrés par près de 90 personnes, 
66 enseignants et une vingtaine de personnel OGEC.

650 repas servis chaque jour.
Primaire
L’école Notre-Dame accueille cette année 375 élèves : 

101 en maternelle, 250 en primaire et 24 dans la classe 
itinérante destinée aux gens du voyage qui vivent en 
roulotte.

A noter cette année, beaucoup de mouvements au 
niveau des familles avec 38 arrivées en primaire et 18 
départs.

Pour la troisième année, la chorale des classes de 
primaire présentera les chants préparés en classe aux 
parents lors d’un concert.

La classe de petite section de Mme Voisin a été 
entièrement restaurée  et la cage d’escalier du bâtiment 
Vauban a été repeinte.

Un seul changement dans l’équipe enseignante avec 
l’arrivée de Mme Karine Legendre. 

Collège
458 élèves répartis sur 18 classes. Collège 

d’enseignement général prenant en compte chaque 
élève avec ses difficultés et ses compétences :

-consolidation en français et mathématiques dans les 
classes de 6ème,

-option football en 6ème et 5ème,
-section européenne en 4ème et 3ème,
-séjours linguistiques et culturels (Rome, Barcelone, 

Vienne, Jersey),
-nombreuses activités péri-éducatives (club d’échecs, 

chorale et orchestre, tir à l’arc, club aéronautique, 
théâtre, …),

-proposition de temps de culture chrétienne et de 
catéchèse aux familles qui le souhaitent.

2011 : 95% de réussite en série « collège » et 90% en 
série « professionnelle ».

Lycée
125 élèves, avec des effectifs en augmentation. Une 

nouvelle section de BAC PRO ASSP (Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne en structure). Un 
investissement important avec l’achat de chariots 
élévateurs pour développer encore les sections 
professionnelles et travailler en partenariat avec les 
entreprises locales.

Résultats : Certification BEP 100% de réussite et 95% 
en BEP CSS.

Lycée Sivard de Beaulieu

Le lycée Sivard de Beaulieu accueille cette année 
483 élèves répartis de la façon suivante :
- 166 élèves en 2nde générale et technologique, 
répartis sur 5 classes,

- 124 élèves en 1ère générale et technologique, 
répartis de la façon suivante :

o 14 élèves en 1ère L,
o 38 élèves en 1ère ES,
o 43 élèves en 1ère S,
o 29 élèves en 1ère STG

- 136 élèves en Terminale générale et technologique, 
répartis de la façon suivante :

o 18 élèves en Term L,
o 40 élèves en Term ES,
o 46 élèves en Term S,
o 32 élèves en Term STG

- 67 étudiants : 32 en 1ère année et 25 en 2ème année, 
préparant le BTS « assistant de gestion PME-PMI ».

Le personnel du lycée se compose de 45 enseignants, 
2 assistantes d’éducation, 1 conseillère principale d’édu-
cation, 1 infirmière, 5 adjoints techniques, 2 adjoints 
administratifs, 1 gestionnaire et 2 personnels de direc-
tion.
Parmi ces personnels, certains sont nouvellement nom-

més : tout d’abord Mme ANNE DIT HUAULT, nouveau 
proviseur qui succède à Mme CANOVILLE-DUPONT.
Mme DUMAS Sylvie, adjoint administratif, remplacera 

Mme FRERET à compter du 2 novembre 2011 qui fait 
valoir ses droits à la retraite, de même que Mme MOU-
CHEL, la gestionnaire.
Mme TRAVERT est la nouvelle infirmière.
Toute la communauté éducative du lycée est mobili-

sée « pour la réussite de chaque élève » en assurant 
une meilleure qualification afin de développer l’accès à 
l’enseignement supérieur pour nos jeunes bacheliers.
Les résultats aux examens (session de juin 2011) sont 

très satisfaisants :
- Baccalauréat général  Série S : 79,48%

Série ES : 93,93%
Série L : 89,47%

- Baccalauréat Technologique  Série STG : 88,88%
- BTS « assistant de gestion PME-PMI » 75%

Pour contribuer à élever le niveau de qualification et 
l’ambition des jeunes, de nombreux projets pédago-
giques sont mis en place parmi lesquels :
- Des projets « mobilité internationale » qui consistent 

à proposer des appariements avec des établis-
sements étrangers : échange franco-allemand, 
échange franco-norvégien, échange franco-italien.

- Des projets artistiques et culturels : prix de Bayeux 
des correspondants de guerre, atelier théâtre, 
musiques actuelles, sorties pédagogiques avec pour 
thème « affrontements et échanges en Europe du 
Nord-Ouest ».

Tous ces projets sont soutenus et encouragés par la 
Région Basse-Normandie qui favorise l’émergence et le 
développement de ces initiatives.

Le lycée Sivard de Beaulieu est un établissement per-
formant qui offre aux élèves des conditions de formation 
très favorables à leur réussite et à leur épanouissement.

Informations recueillies par
Annie-France FOSSARD, Adjointe,

Présidente du Comité Consultatif Affaires scolaires
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Aujourd’hui GROS PLAN SUR ...

WILLIAM & JAMES

Elizabeth et William PALFREYMAN travaillent dans le domaine du tourisme lorsqu’ils choisissent de s’installer en 
France il y a une trentaine d’années. En 1992, le couple d’origine britannique se laisse tenter par l’aventure du 
saumon fumé sauvage, un créneau qui leur semble intéressant à exploiter. Depuis le départ de William & James 
dans une pépinière d’entreprises saint-loise il y aura 20 ans l’an prochain, la société a élargi sa gamme de produits 
désormais reconnue et distribuée aux quatre coins de la France.

La future vitrine William & James 

L’entreprise

Effectif

Les produits  
et leurs origines

Les clients

L’effectif se compose de 11 personnes titulaires et de 
5 à 6 intérimaires qui viennent étoffer l’équipe pour les 
commandes de Noël notamment.

Saumon et truite fumés
Les saumons viennent de Norvège, d’Ecosse, d’Irlande mais aussi de France (particulièrement de Normandie). Les 

différentes variétés de poissons proposées :
Saumon fumé de France, saumon fumé de Norvège, saumon fumé d’Ecosse, saumon fumé d’Irlande, saumon 

sauvage fumé, truite fumée, saumon Ecosse Whisky & Aneth, Truite Calvados et Basilic.
Ces produits de haut de gamme sont travaillés entièrement à la main. Le processus ne consiste pas uniquement en 

un fumage, il dure 72 heures et se compose d’un salage suivi d’un séchage, d’un fumage et d’un deuxième séchage. 
Les produits William & James sont commercialisés sous vide par filet, sur carton doré.

Les poissons élevés à l’étranger transitent par Boulogne sur Mer. Selon le Directeur Général, saumons et truites 
de Normandie sont les produits d’excellence. Outre le fait que la livraison intervient dès le lendemain de la pêche, le 
saumon élevé à Cherbourg et la Truite de Normandie sont des produits de grande qualité.

Principalement les grandes surfaces. Les produits sont 
également vendus à des grossistes qui les redistribuent 
auprès de détaillants. 

William & James s’est constitué un réseau de 
particuliers, des clients plus nombreux durant les fêtes de 
fin d’année. Pour étoffer cette troisième clientèle, mais 
aussi pour présenter une vitrine attractive, les travaux 
en cours prévoient l’aménagement d’un magasin.

Le produit phare est élevé à Cherbourg  
et fumé à Carentan

Les autres produits issus d’élevages de la région 
sont plébiscités par le Directeur
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Rencontre avec
William PALFREYMAN,

Directeur Général

AH : William & James est une marque nationale 
de saumon fumé haut de gamme, comment 
arrivez-vous à maintenir cette notoriété ? 
WP : Le maître mot de notre entreprise, c’est la qualité. Certains 
clients nous sollicitent pour produire du plus bas de gamme mais 
c’est impossible pour nous. Le personnel est attaché à cette qualité de 
produit qui est la récompense de son travail et de son implication. Si nous sommes reconnus par les professionnels 
du saumon fumé dans tout l’hexagone, c’est que nous avons toujours maintenu nos efforts et que nous ne cessons 
de nous battre. 

AH : Les travaux d’extension en cours sont un signe de bonne santé pour William & James ? 
WP : Effectivement, le bâtiment était devenu trop petit. Nous avons entrepris des travaux d’agrandissement qui vont 
doubler notre surface de production et la porter à 1 100m², c’est grand et il nous faut trouver de nouveaux clients 
pour occuper cet espace et le rentabiliser. Nous avons fait le choix d’une telle extension car quelle que soit l’ampleur 
des travaux, il y a des coûts fixes et nous ne souhaitions pas procéder en plusieurs fois. Le contexte économique est 
déprimant, cela n’a jamais été facile mais là, il est plus difficile que jamais et il faut rester rentable. C’est la réalité 
de la PME aujourd’hui. Malgré tout, pour notre chiffre d’affaires 2011, nous avons atteint notre objectif des 20% 
supplémentaires. 

AH : Votre entreprise porte-t-elle une attention particulière à l’environnement et au développement durable ? 
WP : William & James a adopté une démarche de développement durable en signant une charte avec ADRIA 
Normandie1. Un ingénieur nous guide sur cinq engagements principaux : Maximiser les matières premières 
issues de pratiques durables, Réduire l’empreinte de notre activité sur l’environnement, Satisfaire nos clients et 
consommateurs, Contribuer au développement de l’économie locale, Respecter les hommes et les femmes.

AH : Vous parlez beaucoup des personnes qui travaillent avec vous, on vous sent trés proche d’eux...
WP : Comme je le disais, l’équipe est composée de personnes motivées, qui aiment faire du bon travail, savent 
prendre des initiatives car ici, ce n’est pas un travail à la chaîne. Je prends très au sérieux la situation des membres 
de l’équipe et il me tient à cœur de faire de mon mieux pour leur apporter de bonnes conditions de travail. 

AH : Qu’est ce qui vous a poussé à vous installer à Carentan en 2000 ? 
WP : Lorsque l’on est une entreprise et que l’on cherche à s’implanter, nous avons besoin de réactivité de la part de 
la commune qui pourrait nous accueillir. Avec Carentan et Monsieur LANDRY, le Maire de l’époque, nous avons eu 
ces réponses rapides et positives. Nous avons beaucoup apprécié l’accueil et la motivation dont l’équipe municipale 
a fait preuve. D’ailleurs, cette sympathique collaboration continue avec les élus en place actuellement, Monsieur 
LHONNEUR et  la Mairie restent à nos côtés pour soutenir nos projets comme les travaux en cours. Pour ce qui est 
de la localisation, Carentan nous offre des facilités logistiques. Nous travaillons avec des transporteurs frigorifiques 
spécialisés dans le groupage. Avec l’activité de nos voisins dans la zone, il y a des départs et des arrivées toute la 
journée, c’est super pour les expéditions et les importations !
1Institut Technique Agro-Industriel labellisé par le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.  
http://www.adria-normandie.com

AH : Audrey HASLEY
WP : William PALFREYMANWilliam & James

Z.I. de la Madeleine
Tél : 02 33 71 40 71
Fax : 02 33 71 40 70
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REUNION DE QUARTIER
Lavoir des Fontaines

SENIORS
La sortie annuelle

Le mercredi 29 juin, les habitants du quartier des 
fontaines avaient été invités à se rendre au lavoir 
pour une rencontre avec la municipalité. Une tente 
avait été installée à cet effet.

Après une présentation des différents élus 
présents, M. LHONNEUR, Maire, a rappelé l’objet de 
cette réunion : « Recenser et débattre des problèmes 
que vous pouvez avoir dans votre quartier ». Avant 

que l’échange ne s’engage, il a rappelé que les élus 
sont à l’écoute de tous les citoyens et informé de 

l’existence du service vie quotidienne à la mairie.

Pendant près de 2 heures, les élus ont noté les 
problèmes rencontrés par les nombreux participants 
à cette réunion (une cinquantaine de personnes): 
accessibilité des trottoirs, entretien des arbustes et 
espaces verts, vitesse excessive (demande de zone 30 
et ralentisseurs), amélioration de la signalétique, du 
réseau électrique et de l’éclairage public, aménagement 
de carrefour, travaux voirie, problèmes eaux usées…. 
Ont également été évoqués le problème de sécurité 
pour traverser la N13 lorsque le pont canal est fermé, la 
piste cyclable, le tri et la nécessité de refaire l’affichage 
sur les containers avec une remise à jour, le manque 
d’aire de jeux pour les enfants en ville, les problèmes de 
voisinage… Mais, les élus ont aussi noté que certaines 
personnes souhaitaient reconnaître que beaucoup de 

choses avaient été faites à Carentan, que les services 
techniques avaient fait un excellent travail pendant la 
période de neige.

M LHONNEUR, pour terminer ce moment d’échange, 
qui fut toujours courtois et constructif, a informé sur le 
projet Gloria-Point P, l’ancienne piscine, la rue Giesmard, 
la résidence Violette.

Annie-France FOSSARD, 
Adjointe

Le 1er septembre, le Comité Consultatif Seniors 
emmenait 135 personnes de 71 ans et plus, pour la 
promenade annuelle, toujours très attendue.

3 cars partaient dès 9h vers Vire, pour la visite de 
l’usine Guy Degrenne. Puis ce fut l’acheminement vers 
Brouains (près de Sourdeval) où un repas concocté par 
l’Auberge du Moulin était fort apprécié.

Après ces agapes, chacun retrouvait sa place dans les 
cars pour remonter la vallée de la Sée, vers Villedieu les 
Poêles, où était proposée la visite de l’Atelier du Cuivre, 
ce qui permit diverses emplettes à la sortie.

A partir de 18h, les 1ers étaient de retour, souriants 
et satisfaits de cette journée, s’interrogeant déjà sur la 
sortie de 2012. 

Nicole LEGASTELOIS 
Adjointe, Présidente du au comité consultatif Seniors
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ETAT CIVIL - 1er semestre 2011

Naissances

Mariages

Décès

Le 07.01.11 Gérard GODINES, soudeur et Sonia DUPONT, aide à domicile
Le 12.02.11 Fathi BOUALI YOUCEF, sans profession et Ophélie OZOUF, intérimaire
Le 25.06.11 Thierry LECAM, technicien de maintenance Télécom et Estelle VASSELIN, aide soignante

Le 01.01.11 Pierre SOPHIE
Le 02.01.11 Louis PAILLIER
Le 06.01.11 Jules LECAPLAIN 
Le 11.01.11 Salomé PRESTOT
Le 16.01.11 Mario GOUESLARD
Le 24.01.11 Gabriel LANGEARD

Le 27.01.11 Imrân GHILES
Le 28.01.11 Emma HELEINE

Le 03.02.11 Nolann ROPTIN 

Le 08.02.11 Soan CARDON
Le 13.02.11 Mathis BRANDENBURG
Le 17.02.11 Noémie FAUNY
Le 19.02.11 Emmy MARGUERITE
Le 11.03.11 Clémence ROUXELIN - - LUCAS
Le 14.03.11 Juliette COLIN
Le 15.03.11 Lilo BAYLE
Le 23.03.11 Mellina KABORE

Le 01.01.11 Simonne BLANCHEMIN veuve BUISSON
Le 04.01.11 Jeanne BLED épouse MESNIL
Le 06.01.11 André LEROY
Le 11.01.11 Marie-Thérèse LECORDEUX veuve FRÉRET
Le 15.01.11 Suzanne COLOMÈS veuve LOQUET 
Le 18.01.11 Bernard MOISANT
Le 18.01.11 Marie-Pascale CAPITREL divorcée SADIER 
Le 19.01.11 Eric ANNE 
Le 27.01.11 Yvonne NOËL veuve GANCEL 
Le 30.01.11 Marie-Thérèse LEFRANC veuve DELFORTRIE
Le 03.02.11 Marie-Thérèse DAUVERS veuve LENOIR
Le 04.02.11 Georgette NOËL divorcée GIOT  
Le 04.02.11 Micheline CORNIERE
Le 13.02.11 Jules LEGRET
Le 14.02.11 François JOUANNE
Le 17.02.11 Hugues LODDÉ
Le 27.02.11 Juliette LÉVÊQUE veuve CAILLEMER
Le 03.03.11 Madeleine FONTAINE veuve MESNAGE
Le 04.03.11 Yves LECONTE
Le 04.03.11 Philippe GUIN
Le 08.03.11 Bernard ROUSSEL
Le 10.03.11 Paulette PERRUAUX 
Le 11.03.11 Georges LAJOYE
Le 15.03.11 Noël LEFORESTIER
Le 23.03.11 Thérèse VASCHE épouse LECACHEUR 
Le 25.03.11 Germaine JORET veuve GOHIER
Le 26.03.11 Raymond LEFORESTIER

Le 30.03.11 Lounis LEBREUILLY
Le 05.04.11 Anna HÉROUARD
Le 22.04.11 Sarah LE COUVEY - - MARY
Le 03.05.11 Malwenn BRINGTOWN
Le 03.05.11 Nolan SWIDER
Le 06.05.11 Mathis LAHAYE
Le 09.05.11 Malïa NATIVEL
Le 12.05.11 Zayna VALOGNES
Le 20.05.11 Emmy SEVESTRE
Le 20.05.11 Axel BERTHOUD
Le 30.05.11 Timéo PICOT
Le 31.05.11 Nolan ROUSSEL
Le 10.06.11 Kassey CARUEL
Le 13.06.11 Justine MARTIN
Le 16.06.11 Lola GILLETTE
Le 21.06.11 Thyméo DELAPLANCHE
Le 29.06.11 Lily-Rose KARLE

Le 28.03.11 Raymond LEVIAUTRE
Le 29.03.11 Marc CAUMONT
Le 01.04.11 Simone PACARY veuve LAURENCE 
Le 26.04.11 Marie-Thérèse LEPELLETIER épouse DOUTRESSOULLES
Le 29.04.11 Christophe AVISSE
Le 29.04.11 Régis TOURAINNE
Le 01.05.11 Jean-Michel CAVALIER 
Le 06.05.11 Jean-Claude LAVANANT
Le 14.05.11 Joseph DUJARDIN
Le 21.05.11 Fabrice BRUEL 
Le 21.05.11 Denise ADAM veuve MAUNOURY 
Le 22.05.11 Guy THÉZARD
Le 24.05.11 Lucienne FONNARD veuve LEFRANC
Le 25.05.11 Georgette JEANNE veuve LESAUVAGE
Le 28.05.11 Roger BINET 
Le 04.06.11 Roger THIBAULT
Le 05.06.11 Yvonne BIRETTE  
Le 07.06.11 Juliette MORPHÈ épouse PASQUETTE
Le 11.06.11 Suzanne VALOGNES épouse LEROY
Le 12.06.11 Henri GUIGUE
Le 15.06.11 Paulette LERÉVÉREND veuve LEGASTELLOIS
Le 17.06.11 Pierre FOSSEY 
Le 19.06.11 Lucien BERCERON
Le 26.06.11 Jeannine GUILLEMETTE veuve DUPONT
Le 28.06.11 Maurice FEUILLIE
Le 30.06.11 Marguerite PAQUET veuve LANCRE
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DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Cette rubrique résume les principales décisions du Conseil municipal, chacun n’ayant pas forcément accès à 
la presse quotidienne, ce condensé sera désormais communiqué régulièrement dans le bulletin municipal.

Réunion du 26 avril 2011

Fonds de solidarité pour le logement: la 
commune y adhère à hauteur de 0,80 € par 
habitant pour l’aide aux familles en difficulté.

Fonds d’aide aux jeunes en difficulté: 
la commune renouvelle le FAJD pour l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes en difficulté.

Participation au Centre Communal d’Action 
Sociale: la subvention attribuée au CCAS s’élève à 
290 000€ pour  la gestion de la crèche municipale, le 
suivi du RSA, le suivi des familles par la conseillère en 
économie sociale et familiale.

Fournitures scolaires: les crédits alloués aux élèves 
de Carentan sont fixés à 36€ par élève en maternelle et 
de 45€ en primaire.

Forfait aux élèves de l’Ecole Notre Dame: Dans 
le cadre du contrat d’association le forfait par élève de 
Carentan est porté de 357,00€ à 367,70€ en primaire 
et de 783,45€ à 806,95€ en maternelle. Conformément 
aux textes en vigueur ces sommes sont équivalentes 
au coût pour la collectivité d’un élève scolarisé dans le 
public.

Acquisition d’un immeuble rue de l’Abreuvoir: 
Le Conseil municipal autorise le Maire à préempter 
et à se porter acquéreur d’une maison et d’un terrain 
située 21 rue de l’Abreuvoir au prix de 200 000€ en 
vue de l’implantation d’un foyer résidence destiné aux 
personnes âgées.

Nouvelle gestion du Camping municipal: la 
commune confie par voie d’affermage le « camping du 
Haut Dick » moyennant un loyer de 8000€ en 2010 et 
de 10% du chiffre d’affaires à partir de 2011. Compte 
tenu des investissements nouveaux à réaliser, un bail 
emphytéotique est conclu entre la commune et le 
gestionnaire.

Fiscalité locale et budget 2011: dans le cadre 
de la réforme de la fiscalité locale il est à noter que 
la part départementale de la taxe d’habitation est 
désormais perçue par la commune et passe de ce fait 
de 11,83% à 18,82% (produit attendu 1117 K€). La 
part de TH perçue auparavant par les départements 
étant affectée aux communes, il ne s’agit donc pas 
d’une augmentation du taux de Taxe d’Habitation 
pour le contribuable mais du cumul des anciens taux 
communal et départemental. Le Foncier bâti reste à 
17,32% (produit attendu 1240K€). Le Foncier non bâti 
passe de 33,90% à 35,54% (produit attendu: 51 K€). 
Le taux de la CFE (cotisation foncière des entreprises) 
est fixé à 18,82% pour un produit attendu de 705 K€. 
La Cotisation Foncière des Entreprises, créée par la loi 
de finances pour 2010 remplace la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CVAE), la Taxe Professionnelle (TP) et 
la Cotisation Minimale de TP, impôt complémentaire qui 

revenait à l’Etat. La CFE et le CVAE forment ensemble la 
Contribution Economique Territoriale (CET), plafonnée à 
3% de la valeur ajoutée des entreprises.

Afin de percevoir un produit identique à l’année 
précédente, la ville se voit attribuer par l’Etat les sommes 
compensatoires lui permettant de toucher à l’Euro près 
la même fiscalité qu’en 2010.

Réunion du 17 juin 

Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI) : 
Ce schéma prévoit la fusion des communautés de 
communes de Ste Mère Eglise et Carentan auxquelles 
ont souhaité se joindre Cretteville, Houteville et 
Vindefontaine ainsi que Tribehou. Graignes et 
Montmartin en Graignes ont également fait valoir leur 
désir d’adhérer.

Après échange de vue le Conseil municipal à l’unanimité 
(moins une abstention) se prononce pour l’adoption de 
ce schéma étant souligné qu’une étude commandée par 
les deux communautés de communes fera ressortir les 
différents scénarios fiscaux et compétences communes.

Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire: la 
compétence relative au futur pôle de santé est 
transférée à la communauté de communes. Le Maire 
rappelle ses objectifs: améliorer l’attractivité de 
l’exercice professionnel, organiser la coordination entre 
les professionnels de santé, optimiser la prise en charge 
des patients, garantir la permanence des soins.

Acquisition de l’ancien centre de Secours: la ville 
se porte acquéreur de l’ancien Centre de Secours pour la 
somme de 200 000€ étant entendu qu’elle en cédera une 
partie pour y développer une activité artisanale, qu’une 
autre partie viendra en aménagement paysager autour 
du Canal des Espagnols et qu’une troisième partie, en 
bordure de la route de St Côme, sera aménagée en 
parking.

Nouveau quartier d’habitation: une parcelle de 
15 280 m2, aux Fontaines, va être aménagée en zone 
d’habitation, l’accent étant mis sur la qualité paysagère. 
L’étude se monte à 18 200€

Tarifs cantine: Pour les élèves de Carentan ils sont 
fixés à 3,80€ par repas pour le premier enfant, à 3,60€ 
pour le second et à 2,66€ pour le troisième. Pour les 
lycéens à 3,88€.

Démolitions d’immeubles vétustes rue 
Giesmard: ces démolitions vont intervenir très 
prochainement au N°7 de cette rue ainsi que rue du 
Pont Sainte Anne. La ville projette d’y construire un 
immeuble d’habitation.
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GDF SUEZ
Contacts utiles

• Urgence Sécurité Gaz : appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
• Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France DolceVita :  

09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (Suite)

ELECTIONS
Des nouvelles cartes

Réunion du 27 septembre

Usine de méthanisation : le PLU est modifié pour la zone du marché couvert ce qui permettra l’accueil 
d’une usine de méthanisation productrice de gaz et d’électricité.

Cession à Colis Service: une partie de l’ancien Centre de Secours (dont les bâtiments) vont être cédés 
à la société Colis Service (25 emplois)

Travaux à la station d’épuration: décidés pour le traitement du phosphore, la mise aux normes de la 
ventilation, la mise en place d’un dispositif de sécurité, la reprise de la voirie, le remplacement d’un canal 

débitmétrique, le tout pour un montant de 76 627 € TTC

Démolition des immeubles de la Guinguette : elle est prévue en novembre.

Chauffage de l’église Notre Dame: Il est installé depuis la mi septembre.

Fourniture d’eau à l’usine des « Maîtres Laitiers » : La régie des eaux de Carentan assurera la fourniture en 
eau à la future usine des Maîtres Laitiers devant s’installer à proximité du Marché couvert. La station d’épuration est 
en parfaite capacité à recevoir les effluents de cette usine.

« Maître Laitiers »: Jean-Pierre Lhonneur rappelle la genèse de cette implantation, remontant à début mai et 
qualifiée d’excellente nouvelle pour Carentan et sa région. Il fait part des nombreuses réunions tenues en mairie avec 
les dirigeants de l’entreprise et remercie tous les services sollicités dans le montage du dossier. Les terrains sont en 
voie d’acquisition par la communauté de communes.

Les prochaines élections 
politiques auront lieu les dimanches 
22 avril et 6 mai 2012 pour les 
présidentielles et les dimanches 10 
et 17 juin pour les législatives.

Afin de pouvoir voter, vous devez 
être inscrit sur les listes électorales 
de votre commune. 

Si vous n’êtes pas inscrit, vous devez vous rendre 
en mairie au service élections avant le 31 décembre 
2011 muni d’une pièce d’identité permettant d’établir 
votre nationalité française (Carte Nationale d’identité, 
Passeport, certificat de nationalité française) ainsi qu’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Cette année est une année de refonte, chaque 
électeur de Carentan va donc recevoir une nouvelle 
carte électorale. Il est important que vous veniez en 
mairie avant le 31 décembre 2011 afin de nous faire 
part de votre éventuel changement d’adresse et pouvoir 

ainsi recevoir votre nouvelle carte qui vous sera adressée 
courant avril 2012.

Les jeunes ayant été recensés l’année de leurs 16 
ans à Carentan et atteignant 18 ans avant le 1er mars 
2012 seront inscrits d’office sur les listes électorales 
courant octobre 2011. Le service élections informera les 
personnes concernées par courrier. Si le courrier revient 
en mairie avec la mention « boîte non identifiable » ou 
« n’habite pas à l’adresse indiquée », le jeune ne pourra 
être inscrit. 

Pour toutes les personnes qui ont atteint 18 ans 
en 2011 ou avant le 1er mars 2012 et n’ayant pas été 
recensées à Carentan, il est nécessaire de venir s’inscrire 
en mairie avant le 31 décembre 2011.

Pour toute information complémentaire, merci de 
contacter le service Elections au 02.33.42.74.19. ou 
vous présenter en mairie. 

Service Elections
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SERVICE JEUNESSE

w w w. v i l l e - c a r e n t a n . f r  
rubrique Culture et Loisirs - Accueil des Jeunes

Une nouvelle plaquette Vacances Toussaint 

Guyslaine CREPIN, Adjointe 
Présidente du Comité Consultatif Jeunesse

Disponible à partir de mi-novembre, au service jeunesse 
à l’accueil de la mairie et au point information jeunesse.

NOUVEAU : possibilité de repas le midi !

Horaires :
8h30/9h30 Accueil

9h30/12h00 Activités
12h00/13h15 Repas
13h15/14h00 Accueil
14h00/17h00 Activités

17h00/18h00 Retour en famille

Le programme des Vacances 
Jeunes pour la Toussaint est 
disponible à l’accueil de la Mairie 
ou sur le site Internet www.ville-
carentan.fr à la rubrique Culture 
et Loisirs - L’accueil des Jeunes.

Nous vous rappelons qu’un nouveau service de 
documentation dédié aux 15/25 ans a ouvert ses 

portes à  la Maison des Jeunes .

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de 
la Ville ou contactez le service Jeunesse au 02 33 42 74 31.

Vacances Jeunes 12-17 ans

Accueil Loisirs Sans Hébergement  
«Les Roseaux» 4-11 ans

Point Information Jeunesse (PIJ)
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Selon l’article L. 2121-27-1 du code général 
des collectivités territoriales

Majorité municipale Opposition municipale
JP Lhonneur, L Regnault, AF Fossard, X Grawitz, G Crépin, A Meunier, E Mois-
set, C Suarez, N Legastelois, F Alexandre, J Lemaitre, C Lerosier, F Buiron, M 
Loquet, B Regnault, R Martin, E Francoise, F Drent, M Lahougue, F Senepart, 
J Miclot, N Goubin.

H Houel, V Dubourg, C Guillemette, I Basneville, R Tribouillard, 
O Jouault, C Violette.

Pour le groupe de la majorité, Les élus de l’opposition municipale

CHANTER ... avec «La CARENTELLE»

La presse a annoncé, il y a quelques jours, un projet industriel 
ambitieux sur notre territoire. En effet, la coopérative «  les Maîtres 
Laitiers du Cotentin », dans le cadre de sa politique de dévelop-
pement, souhaite s’installer sur notre communauté de communes. 
Pour Carentan, c’est une excellente nouvelle. En ces temps de moro-
sité et d’inquiétude généralisées, il est réconfortant de constater 
que des investisseurs croient encore en des lendemains meilleurs 
sans être obligés de s’expatrier. En même temps, nous vous invitons 
à constater qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle entreprise. Nous 
avons affaire à une coopérative. Dans une coopérative, il n’y a pas 
d’actionnaires avides de dividendes, de bénéfices à deux chiffres, 
indifférents au sort des territoires et de ses habitants pourvu que 
l’action rapporte toujours plus (et ce ne sont malheureusement pas 
les exemples qui manquent sur notre commune et dans notre dépar-
tement). Les coopératives sont davantage attachées à un territoire. 
Leur sort est lié à une terre et aux hommes qui y vivent. Dans une 
coopérative, il n’y a pas d’actionnaires à rétribuer mais des produc-
teurs qui ont pu bénéficier en 2010 d’un prix moyen de 362,64 euros 
les 1 000 litres. Les coopératives subissent bien évidemment la crise 
économique libérale comme toutes les autres entreprises. Elles font 
le choix des hommes, de la qualité, de l’innovation et de la fidélité 
pour relever ce défi.

Cet investissement viendra renforcer la filière agroalimentaire de 
notre territoire. C’est bon pour l’économie et l’emploi. Nous sou-
tenons bien évidemment ce projet, et si les électeurs nous font 
confiance dans quelques années, nous serons heureux et fiers de 
couper le ruban d’inauguration d’une si belle entreprise. 

La renaissance d’une vocation « laitière ».
Nous nous réjouissons de la décision des «Maîtres laitiers » de 

s’installer à la porte de Carentan, sur la commune de Méautis. 
Pour la réussite de cette opération il a fallu toute l’abnégation 

et l’expertise industrielle de Jean-Pierre Lhonneur, président de la 
Communauté de communes et Maire de Carentan. En quatre mois il 
a monté ce dossier complexe en relation avec les élus de Méautis, les 
services de l’Etat, du Département et de la Région. Son expérience 
reconnue du monde industriel a grandement facilité cette opération 
capitale pour la région de Carentan et pour la Manche, pour les 
producteurs laitiers, pour l’emploi direct et pour la sous traitance. 
Pour l’implantation prochaine de cette usine performante, les 
délégués communautaires ont unanimement autorisé J.P Lhonneur 
à acquérir les terrains nécessaires.

Il est primordial que Carentan, l’une des villes les plus industrialisées 
du département, ait à sa tête un homme issu de l’entreprise, mieux à 
même de comprendre les industriels et de faciliter leurs implantations, 
mieux à même de conforter le pôle industriel intercommunal et la 
création d’emplois. Avec mes collègues de la Majorité municipale 
nous voulons également saluer le travail de celles et ceux qui se 
sont investis, autour de Jean-Pierre Lhonneur, dans ce dossier et 
les remercier de leur contribution au développement de la région de 
Carentan. 

La fermeture de l’usine « Gloria », on s’en souvient, fut un 
traumatisme! L’arrivée d’une nouvelle usine de fabrication de produits 
laitiers sera à n’en pas douter saluée comme une renaissance !

Louis REGNAULT, 1er adjoint au Maire www.carentambition.unblog.fr

Pour faire de la musique, il existe un instrument 
unique, étonnant, que chacun possède... un 
instrument que l’on transporte partout... cet  
instrument, c’est la voix !

La voix est riche de ses timbres qui peuvent 
être aigus, moyens ou graves. Cela dépend de la 
nature de son propriétaire !

Parlée, elle aide à la communication entre les 
hommes. Chantée, elle élève l’esprit jusqu’à l’âme !
Par ailleurs, la voix n’est pas égoïste, bien au 

contraire. Elle se complète volontiers avec d’autres 
pour composer, comme par miracle, un ensemble 

harmonieux : la chorale !
Oui, une chorale, comme «La CARENTELLE», la chorale 

de Carentan qui perdure depuis 1985. Les choristes qui 
la composent ne donneraient leur place à personne. Il faut 
dire qu’il est particulièrement sympathique de se réunir chaque semaine, le mardi pour chanter, pour préparer les 
concerts qui seront donnés ici ou là.

Si les choristes ont plaisir à chanter, ils souhaitent le partager avec d’autres, notamment à l’occasion de concerts. Il 
faut dire que chanter, c’est comme une potion magique. Il suffit de chanter pour que s’estompent beaucoup de nos 
misères physiques ou morales !

Et puis, «La CARENTELLE» est acceuillante ! Elle accepte dans ses rangs tous ceux et celles qui aiment ou souhaitent 
s’exprimer par le chant, particulièrement les hommes. Pour cela, il suffit de prendre contact avec son chef de choeur, 
Joëlle CRESTEY (02 33 71 13 09) ou avec son Président, Paul VAN DEN DRIESSCHE (02 33 71 07 23).

D’ores et déjà, trois concerts sont prévus au mois de décembre, en prémise à la belle fête de Noël : à Montebourg, 
à la Maison de Retraite et à Carentan. Pour ces concerts, des informations seront diffusées en temps.

Et pour conclure, un seul mot, un seul conseil : CHANTER.
Paul VAN DEN DRIESSCHE,

Le Président 
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Yuna et 
Nino, «Les 

Grenouilles» 
remportent le 

tremplin

Fête  de  la musique

Eté Jeunes

Fête  du Sport

Courses hippiques

UN ETE FESTIF
Retour en images
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UN ETE FESTIF
Retour en images

Fête  de  la Terre Agricole Normande

Exposition de peintures

14 juillet : le bal et le feu d’artifice
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et jeux. Notre journée « travail de mémoire » s’est 
poursuivie par la visite (par petits groupes) du musée 
de Saint Laurent sur Mer, visite que nous avons dû 
parfois abréger auprès de certains enfants tant l’intérêt 
était grand. Mais le temps passait et, pour clore cette 
journée,  l’association « Les Fleurs de la Mémoire » 
avait dressé une table pour offrir un goûter aux enfants.   

 Les commentaires des enfants sur le trajet du retour et 
à l’arrivée à Carentan, ne  peuvent  que nous encourager 
à renouveler cette journée travail de mémoire.

Merci aux associations « Les Fleurs de la Mémoire »  
et « Les Amis de 101ème Airborne » pour cette initiative.

La ville de Carentan, avec l’association « Les 
Fleurs de la Mémoire », parraine depuis de 
nombreuses années des tombes de soldats 
américains au cimetière de Colleville sur Mer. 

En partenariat avec « Les Amis de la 101ème 

Airborne », l’association Les Fleurs de la Mémoire, 
a proposé cette année un projet fondé sur un 
travail de mémoire à l’occasion du Mémorial Day. 
La ville de Carentan s’est associée à ce projet 
et a sollicité les enfants CM1/CM2 des écoles.

Quarante deux enfants, élèves de CM1/CM2 des 
écoles de Carentan, ont donc pris la route pour 
Colleville, ce samedi matin 28 mai, accompagnés de 
membres de l’association Les Amis de la 101ème  Airborne 
et d’élus pour une journée « travail de mémoire ».

 Avec les jardiniers du cimetière, les enfants 
ont participé à la pose des drapeaux français et 
américains au pied des croix puis au fleurissement 
des tombes. La matinée s’est achevée par une 
visite guidée et commentée du cimetière.  

Après cette matinée bien remplie, la pose pique-
nique fut très appréciée ainsi que le moment détente 

LES FLEURS DE LA MEMOIRE
Colleville sur Mer le samedi 28 mai 2011

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les prochains rendez-vous

Rassemblement des enfants sur la plage

Après le fleurisse-
ment de la tombe, 

le guide conte 
aux enfants 
l’histoire du 

soldat Billie D 
Harris et de sa 

famille

Prochaines dates des Racontines  
(pour les enfants de 3 à 6 ans) :

• 19 novembre  à 11h

• 17 décembre  à  11h

Prochaines dates du Café lecteurs

• 29 octobre à 10h30

• 26 novembre à 10h30

Gratuit et ouvert à tous

Vente de livres retirés des collections de la bibliothèque municipale les 4 et 5 novembre 2011 sur le square 
Hervé Mangon. Vente à laquelle peuvent se joindre des particuliers souhaitant, eux aussi vendre leurs livres

Corinne BACH THAI,
Responsable de la bibliothèque

Annie-France FOSSARD, 
Adjointe
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POUR LA PETITE HISTOIRE
Le Canal des Espagnols

Un seul nom rappelle encore le séjour de prisonniers 
espagnols dans la Manche à la fin du Premier Empire : 
celui du « Canal des Espagnols » à Carentan.

En 1809, en pleine guerre d’Espagne, le 
gouvernement dissémine les prisonniers en fonction 
des grands travaux à réaliser dans le Pays. Dans la 
Manche les Espagnols sont principalement affectés à 
Cherbourg où la place et le port sont fortifiés à des 
fins militaires et à Carentan où sont engagés depuis 
1805 de grands travaux d’assèchement des marais. 400 
prisonniers, arrivés début novembre 1809, sont affectés 
à ces travaux. A leur arrivée « leur habillement est 
lamentable, ils sont presque nus et dans un 
délabrement absolu. L’humanité exige qu’il y 
soit pourvu promptement. L’humidité du pays et 
le froid qui commence à se faire sentir rendent 
cet objet extrêmement urgent » estime le Préfet de 
la Manche qui, sans attendre d’autres instructions, fait 
venir de Caen 400 lots complets de chemises, souliers, 
capotes, vestes, bas de laine, guêtres, bonnets...  mais 
à part les souliers, tout le reste est de médiocre qualité 
et doit être refusé si bien que « les prisonniers 
grelottaient dans la boue sous la pluie obstinée 
de l’hiver normand ».

A Carentan, les prisonniers sont logés dans des 
baraquements de fortune construits à proximité de leur 
lieu de travail: ils participent aux travaux du Grand canal 
(aujourd’hui canal du Haut Dick), du canal de l’Hôpital 
(comblé depuis les années 60), du canal des Espagnols, 
du canal du Gravier, ou encore du canal d’Auvers. Les 
prisonniers travaillent aux côtés de déserteurs français 
logés dans l’ancien couvent (l’actuelle mairie). En 
octobre 1810, les prisonniers espagnols sont installés 
dans les casernements de la rue Holgate après le 
départ des déserteurs français condamnés aux travaux 
publics. Un décret de 1811 sur l’organisation des 
bataillons de prisonniers de guerre leur permet enfin de 
recevoir nourriture et vêtements en quantité suffisante. 
« Chaque prisonnier recevait journellement 750 
grammes de pain, 25 décagrammes de viande 
ou de lard, 12 décagrammes de légumes ou 6 
décagrammes de riz. L’uniforme se composait 
d’un habit veste de tricot bleu avec collet et 
parements noirs, garni de vingt boutons blancs, 

d’un gilet et d’un pantalon de même étoffe. 
L’habit de travail se composait d’une veste et 
d’un pantalon de treillis. Cet équipement était 
complété par deux chemises à 4 francs 05 l’unité, 
d’une paire de souliers à 7 francs, d’une paire de 
guêtres à 1 franc 80, et d’un havresac en toile à 
3 francs 50 ».

En mars 1811 un bataillon de 300 prisonniers arrive 
de Cherbourg et travaille aussi bien au creusement des 
canaux qu’à la construction de la « route à travers les 
marais ». 

Les Espagnols de Carentan sont commandés par 
un capitaine français retraité secondé par des sous 
officiers chargés de la surveillance et de la discipline. 
Un ingénieur et des conducteurs des Ponts et chaussées 
dirigent les travaux. Chaque prisonnier doit déblayer 3 
mètres cubes et demi quotidiennement. Les caporaux 
espagnols doivent faire travailler leurs compatriotes 
sans travailler eux-mêmes. Un officier de santé soigne 
les malades légers, les cas graves sont dirigés vers les 
hôpitaux de Saint-Lô et Bayeux.

Le 21 septembre 1811 un nouveau bataillon de 
prisonniers espagnols est affecté à Carentan. Mal pris 
en charge, il se trouve vite démuni de tout au point 
que le général Vandamme, commandant du camp de 
Cherbourg, écrit à leur sujet: « Ces malheureux sont 
sans chemise, sans souliers, couverts de gale… » Le 
général insiste pour « qu’il soit promptement apporté 
quelque adoucissement au sort trop rigoureux de ces 
prisonniers ». Heureusement leur situation est assez 
rapidement améliorée. Dès la fin décembre 1811 les 
prisonniers espagnols quittent définitivement Carentan 
pour d’autres travaux en Baie de Somme, à St Valéry 
en Caux.

Recueilli par Louis REGNAULT, 
1er Adjoint au Maire

Légende photo : Vue aérienne de Carentan en 1982. En haut, à 
gauche, le canal des Espagnols et dans le lointain le canal d’Auvers. 

Le canal de l’Hôpital occupait l’actuelle rue de l’ancien Canal. Au delà 
de l’assèchement des marais alentours, l’objectif de Napoléon était 

de relier ces différents canaux et de les prolonger jusqu’à la côte 
ouest du Cotentin vers Portbail. Cette idée fut reprise au milieu du 

XIXème siècle mais ne vit jamais le jour.
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