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aux pompiers 

Devant la menace d'une dimi
nution des moyens alloués aux 
sapeurs-pompiers courseullais, 
le M'PEP (Mouvement politique 
d'émancipation populaire) 
estime que « la sécurité des 

Parc ·éolien • • le débat continue 

·'<.: -' habitants de Courseulles-sur
Mer, Ver-sur-Mer, Bernières
sur-Mer et des communes 
avoisinantes est en danger». 

C'est pourquoi il appelle à 
un rassemblement devant la ca
serne des sapeurs-pompiers de 
Courseulles-sur-Mer, ce samedi 
30 mai à 15 h. 

Mercredi, les promoteurs du 
parc éolien en mer de Cour
seull'es ont présenté à Ver-sur- 
Mer les suites et conclusions des 
13 réunions du débat public qui 
se sont tenues de mars à juillet 
2013. Devant un auditoire de 
80 personnes, dont une propor
tion importante d'élus venus de 
toutes les communes côtières de 
Commes à Bernières, ont été 
présentées les réponses appor
tées aux études d'impact envi-

Carnets 
MONCEAUX-EN-BESSIN 

Alain BONDINO, son époux 
Ses enfants et toute la famille 
vous f0nt part du décès de 

Mme Mireille BONDINO 

survenu le 27 mai 2015 à l'âge de 62 ans. . 
Un dernier hommage lui sera rendu MARDI 2 JUIN 2015 à 14 h au 
crématorium de Caen. 
Pas de fleurs. 
Le présent avis~ tient lieu de faire-part et de remerciements. 
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ARROMANCHES-LES-BAINS 

ronnementales. Par rapport à la 
première ébauche, des modifi
cations ont été apportées pour 
prendre en compte les intérêts 
de la pêche, de l'environnement, 
de la faune sauvage. 

· Enquê1e publique 
à venir 

Après leur exposé, Bernard 
Guitton, directeur de projet, 
Jean-Philippe Pagot, maître 
d'ouvrage, et David Lemarquis, 

CAEN, TREVIERES 
M. Dominique BIARD, son fils 
M. Frédéric BIARD et Ophélie 
M. et Mme Nicolas BIARD 
M. Sébastien BIARD et Sylvie 
Ses petits-enfants 

chef de projet EDF, ont répondu 
aux nombreuses questions de 
l'auditoire. Les critiques se sont 
concentrées essentiellement.sur 
l'impact visuel des éoliennes dans 
le paysage, cheval de bataille de 
l'association de défense « Libre 
Horizon » créée au printemps 
2014. José Robert, membre de 
l'association : « elle n'est pas 
opposée aux éoliennes, mais 
milite pour leur éloignement 
à plus de 20 km comme les 

Ma théo, Léa, Sarah, Thomy, Margot, Manon, Maxime, ses arrière
petits-enfants 
Toute la famille et les amis 
vous font part du décès de 

M. Henri BIARD 

survenu à Caen le 26 mai 2015 à l'âge de 89 ans. 
Ses obsèques religieuses seront célébrées LUNDI 1er JUIN 2015 à 
10h30 en l'églis Snint-Paul de Caen où un registre à 
('OI\dolt)l 11H'flti/H 11H fiiiVI 111 

l ,' ltiiii\IIH\IIiii\ IIIHIIIII ' \1 111\tlllll'lltll ' dt• ' l 'll •vit'• t• •N. 

Ct•t avis Il •nt Il •u de lal 1· •-part. 

17 rue Georges Goupy, 14000 Caen 

1'.1/.M. IVIOliCIII\1. 

autres pays européens ». Sur 
ce point, le débat ne pouvait être 
tranché dans la mesure où les 
porteurs du projet ont répondu· 
à un appel d'offres sur une zone 
précise dont la localisation était 
fixée par l'État Le sujet sera lar
gemént abordé lors de la pro
chaine enquête publique dont 
la date n'est pas encore fixée. 

Il reste à savoir s'il s'agit de 
simplement éloigner le parc ou 
de le couler dans son entier ? 

La localisation d'un parc éolien 
en Baie de Seine est la pr.emière 
quadrature du cercle du pro
jet Entre les réserves Natura 
2000, les zones d'approches . 
portuaires, ou d'extraction de 
granulat, ou de fonds inadap
tés, ou de ela page des boues du 
nouveau port de Rouen, ou de 
pêche, localiser ailleurs un parc 
de 50 ,km2 est problématique. 

(Lire aussi en page 15t 

CAUMONT-L'EVENTE, CAIRON, FOULOGNES 
Jacqueline PINEL, son épouse 
Micheline et Jean-Luc LETELLIER 
Jean~Claude et Patrida PINEL 
Ses enfants 
Céline et Severin, ·Mathieu ( t), Thomas et Agathe, Aurélie et 
Sébastien, Emilie, ses petits-enfants 
Louanne, Louis, ses arrière-petits-enfants , 
Les familles PINEL, HOUMEAU, LECLERC, LEBIEZ, ses sœurs, 
frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces 
Les familles GILLETTE, LE COMTE, sa tante, ses cousins et 
cousines 
Ses amis, ses voisins . " 
ont la douleur de vous faire part du décès de 

Jean PINEL 
An cl n combattant d'Algérie 

~urvenu en son domicile le 26 mal 2015 à l'âge de 79 ans, muni 
des sacrements de l'église. 
La cérémonie religieus~ sera célébrée SAMEDI 30 MAI 2015 à 
14h30 en l'église de Caumont-l'Eventé suivie de l'inhumation au 
l'inwl it'rc· dt•l•o lllognt•s. 


